
FORMATION QUALITÉ
Se préparer aux nouvelles exigences de la réforme

2019



Depuis plus de 10 ans, Lafayette Associés propose 
l’ensemble des expertises et outils relatifs aux 
modèles pédagogiques de financement et de 
certification professionnelle, et ce à tous les 
acteurs de l’emploi-formation : les branches 
professionnelles, les opco, les organismes et 
établissements de formation, les entreprises...

QUI SOMMES-NOUS ?

Plus d’information :
Lafayette Associés - 8 rue de la Michodière 75002, PARIS
contact@lafayetteassocies.com
09 72 11 88 70

www.lafayetteassocies.com

En 10 ans, Lafayette Associés est devenu un 
acteur majeur de la valorisation et de la 
qualification des formations en France !
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RÉFÉRENT QUALITÉ FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Objectifs pédagOgiques

Réaliser le diagnostic qualité 
d’une activité de formation 
professionnelle

Déployer et maintenir un 
dispositif qualité répondant 
aux exigences légales et 
réglementaires de la formation 
professionnelle 

Comprendre et adapter le 
Référentiel National Qualité de 
la formation professionnelle 
dans le contexte de son 
organisation. 

Durée 

Pour s’inscrire à une session de formation, 
il faut :

Remplir le bulletin d’inscription et 
de positionnement

Sélectionner l’une des sessions 
programmées (à reporter sur le 
bulletin) 

Envoyer le bulletin signé à l’adresse 
: contact@lafayetteassocies.com
Un responsable formation vous 
contactera pour valider votre 
inscription.

En cas de demande d’une formation 
intra-entreprise, merci d’écrire 
directement à l’adresse :
contact@lafayetteassocies.com avec 
l’objet « Formation RQFP – Intra » 
ou de nous contacter au 09 72 11 
88 70 

3 jours - 21 heures au total

www.lafayetteassocies.com
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MOdalités et délais d’accès

MOdalités d’évaluatiOn

L’évaluation se déroule en 2 parties : 

Un questionnaire de validation 
des principaux concepts en fin 
de la journée 1

Un examen de certification : 
* Questions ouvertes 
permettant de valider la 
connaissance et/ou la 
compréhension des principes 
qualité et règlementaires de la 
formation professionnelle. 

* Etudes de cas basées sur 
des situations pouvant être 
rencontrées dans le cadre 
de l’activité formation 
professionnelle d’une 
organisation.

La présentation d’un retour 
d’expérience.

Tarif
2500€ net de taxe par personne

Publics
Tout professionnel intervenant 
dans le cadre de l’activité de 
formation professionnelle d’une 
entreprise, d’une école, d’une 
université ou d’un organisme 
de formation professionnelle 
(Directeur, Directeur / 
Responsable / Assistant 
pédagogique, Formateur, 
Responsable / Chargé de 
formation, Responsable 
qualité...)

Prérequis
Avoir pris connaissance du 
Référentiel National Qualité de 
la formation professionnelle

Accessibilité 
Lafayette Associés fera appel 
aux expertises et outils 
nécessaires pour accompagner 
les personnes en situation de 
handicap, à suivre la formation 
et à obtenir la certification.

Lieu 
Paris



DÉROULÉ DE LA FORMATION
Journée 1, 2 et 3
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www.lafayetteassocies.com

jOurnée 1 

Partie 1 – Fondamentaux de la qualité
• Le cadre réglementaire de la formation professionnelle
• Grands principes de la qualité 
• Spécificité de la qualité dans le secteur de la formation

Partie 2 – Réaliser un premier diagnostic de l’organisation
• Schématisation et analyse de l’activité formation de son or-
ganisation
• Décryptage du Référentiel National Qualité

Evaluation : questionnaire

jOurnée 2

Partie 3 – Evaluer la conformité de son organisation
• Méthode d’audit
• Identification des non-conformités

Partie 4 – Maintenir et améliorer le dispositif qualité
• Le plan d’action qualité
• La démarche d’amélioration continue

Evaluation : questionnaire et études de cas

jOurnée 3
Partie 5 – Réaliser un retour d’expérience sur une démarche qualité
• Présentation des résultats d’une démarche qualité d’une activité de 
formation professionnelle
• Restitution de l’audit d’une activité de formation professionnelle
• Partage d’expérience avec des professionnels de la formation 
professionnelle

Evaluation : restitution des résultats d’une démarche qualité ou d’un 
audit réalisé dans son organisation ou animation d’un atelier qualité 
sur l’un des critères du Référentiel National Qualité. 



MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Session de formation Journée 1 Journée 2 Journée 3

1ème session 16/07/2019 17/07/2019 26/07/2019

2ème session 26/08/2019 27/08/2019 09/09/2019

3ème session 29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019

4ème session 02/09/2019 03/08/2019 23/09/2019

5ème session 05/09/2019 06/09/2019 24/09/2019

6ème session 12/09/2019 13/09/2019 27/09/2019

Je m’inscris à la formation...  

Mme      Melle       M.

Formulaire d’inscription

Prénom : 

Tél : 

Entreprise : 

Adresse : 

Numéro de la session de formation : 

* Les présentes informations seront utilisées pour établir votre convention de formation», merci de compléter autant de bulletins d’inscription que de personnes à inscrire

Fonction : 

Nom : 

session n° 



CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
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Préambule
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations de service et aux services annexes dispensées par Lafayette Associés. A 
défaut de contrat écrit signé des deux parties, ces conditions constituent le seul accord entre elles relativement à l’objet de la commande et pré-
valent sur tout autre document. Dans le cas où l’une quelconque des dispositions des présentes serait réputée ou déclarée nulle ou non-écrite, 
les autres dispositions resteront intégralement en vigueur.
Les présentes conditions générales de vente sont prises en application notamment des articles L6353-1 et suivants du code du travail sur la 
formation professionnelle. Toute convention de formation est soumise aux présentes conditions générales de vente. 

Le règlement des factures sera effectué par virement sur le compte : 
CIC PARIS ST HONORE ENTREPRISES   11 rue d’Aguesseau, 75008 PARIS/ Titulaire du compte : Lafayette Associés 
RIB : 30066 10934 00020022501 23IBAN : FR76 3006 6109 3400 0200 2250 123/BIC : CMCIFRPP 

ARTICLE 1 - Conditions de paiement 
Le délai de paiement est indiqué sur la facture. Sauf convention contraire, tout paiement intervenant postérieurement à la date d’échéance 
figurant sur la facture entraîne, après mise en demeure restée infructueuse, l’application de pénalités sur les sommes échues et non réglées à 
l’échéance, égales au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne.
En cas de modification du périmètre de la prestation impliquant une augmentation de la charge du consultant, Lafayette Associés en informera 
le client avant de mobiliser des moyens supplémentaires.
Lafayette Associés est soumis à une obligation de moyens.

ARTICLE 2 -  Confidentialité 
La société Lafayette Associés et ses salariés considèreront comme strictement confidentiel, et s’interdisent de divulguer, toute information, do-
cument, donnée ou concept, dont ils pourront avoir connaissance à l’occasion du présent contrat.Sauf demande écrite du client, Lafayette Asso-
ciés s’autorise à utiliser le logo et à citer le nom du client dans le cadre des références sur les différents supports d’information et commerciaux. 
La société Lafayette Associés et ses salariés, toutefois, ne sauraient être tenus pour responsables d’aucune divulgation si les éléments divulgués 
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’ils en avaient connaissance, ou les obtenaient de tiers par des moyens légitimes.
Tout en garantissant l’anonymat du client et de ses salariés, la société́ Lafayette Associés et ses salariés pourront exploiter librement les don-
nées récoltées lors de l’exécution du présent contrat à fins de recherches, communications et publications scientifiques. La société Lafayette 
Associés en avisera au préalable le client. 

ARTICLE 6  - Non sollicitation de personnel 
Chacune des parties renonce, sauf accord écrit et préalable de l’autre partie, à faire directement ou indirectement, des offres d’engagement à un 
collaborateur de l’autre partie affecté à l’exécution des prestations objet du présent contrat.Cette non sollicitation est valable jusqu’à une année 
suivant la date de fin de la prestation. 
 
ARTICLE 7  - Dispositions générales
INTEGRALITE DU CONTRAT 
Les parties reconnaissent que le présent contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substitue à toute offre, disposition ou 
accord antérieurs verbaux ou écrits. 
MODIFICATION DU CONTRAT 
Aucun document postérieur, aucune modification du contrat quelle qu’en soit la forme ne produira d’effet entre les parties sans prendre la 
forme d’un avenant dûment daté et signé entre elles. 
NULLITE 
Si l’une quelconque des stipulations du présent contrat s’avérait nulle, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entrainer la nullité́-
du contrat ni altérer la validité́ de ses autres dispositions. 
DROIT APPLICABLE ET DIFFERENDS 
Le présent contrat ainsi que les actes qui en seront la conséquence sont soumis au droit français. En cas de litige découlant de l’interprétation et 
de l’exécution du contrat, les parties s’engagent en tout premier lieu à rechercher une solution amiable.Si une solution amiable ne peut aboutir, 
le différend sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. 

ARTICLE 8 - Dispositions particulières FORMATION
Report ou annulation. Lafayette Associés se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une formation. Lafayette Associés en informe alors le 
client dans les plus brefs délais. Aucune indemnité ne sera versée au client à raison d’un report ou d’une annulation du fait de Lafayette Asso-
ciés. Dès signature du devis, d’un bon de commande ou de la convention de formation valant conclusion du contrat, le Client dispose d’un délai 
de 10 jours s’il souhaite se rétracter par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Au-delà de ce délai, en cas d’annulation de 
commande de la part du client, tous les paiements partiels et acomptes sont acquis. Le prix de ma formation est dû même en cas d’absence du 
stagiaire le jour de la formation.   
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