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Cette formation vise l’obtention de la certification «Référent Qualité Formation Professionnelle», 
enregistrée au Répertoire spécifique (RS5052)

Animer et piloter la qualité
et l’amélioration continue de sa structure

(Référent Qualité en Formation Professionnelle)

Formation certifianteFormation certifiante

La valorisation de la formation !

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5052/


OBJECTIF GÉNÉRAL

Assurer la maintenance 
ainsi que la pérennité du 
Système de Management 
de la Qualité (SMQ) 
de sa structure, en 
conformité avec les 
exigences du Référentiel 
National Qualité et les 
obligations réglementaires 
des Prestataires 
d’actions concourant 
au développement des 
compétences.

Compétences visées : 
• Réaliser le diagnostic 
qualité d’une activité de 
formation professionnelle.
• Adapter le Référentiel 
National Qualité de la 
formation professionnelle 
au contexte de son 
organisation.
• Déployer et maintenir un 
dispositif qualité répondant 
aux exigences légales 
et réglementaires de la 
formation professionnelle.

MODALITÉS D’ACCÈS 

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

durée & lieu
3 jours - 21 heures au total
A distance via l’outil collaboratif 
Microsoft Teams - formation 
intra/inter-entreprise. 

DÉROULEMENT

Jour 1
Garantir la conformité de sa 
structure :
• L’acte I et II de la qualité en 
formation professionnelle ;
• Le cycle de la certification Qualité ;
• Le système du contrôle de la 
formation professionnelle ;
• Les obligations réglementaires 
des PAC ;
• Qui peut contrôler quoi ?
Activités de mutualisation de 
bonnes pratiques à partir des docu-
ments d’évaluation utilisés par les 
principaux opérateurs.

Jour 2
Gérer l’information documentée du 
Système de Management de la
Qualité (SMQ) :
• Le SMQ des processus couverts par 
le périmètre du Référentiel National 
Qualité ;
• L’information documentée : procé-
dures, matrices de documents, enre-
gistrements, versionnage et date de 
validité/mise à jour ;
• Quelles preuves pour quelles exi-
gences (indicateurs du RNQ <=> exi-
gences réglementaires) ; 

Jour 3
Piloter la démarche d’Amélioration 
Continue :
• Le rapport d’audit : les non-confor-
mités mineures/majeures et la levée 
des non-conformités ;
• Le plan d’actions correctives et les 
opportunités d’amélioration ;
• La mesure de l’efficience des 
actions correctives et de leur péren-
nité.
Activités de retours d’expériences 
d’audits. Capitalisation à l’aide 
d’une matrice de Tableau 
d’Amélioration Continue.

TÉMOIGNAGE

 Une formation en intra […] nous permettant d’avoir une approche différente de la Qualité au sein de nos métiers et surtout une vision globale quant à cette 
dernière. N’est pas seulement abordée la Qualité en tant que telle d’un point de vue conformité, mais également l’historique, les sources et les enjeux !““

““

Amélie CASTAIN -  Chargée de Projet Transformation Digitale, Qualité & Process (INSEEC MSc & MBA Bordeaux)

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

Nous demander plus 
d’informations détaillées sur la 
formation :
contact@lafayetteassocies.com

En cas de demande d’une
formation intra-entreprise
ou à distance, 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.

Cas pratique autour d’une matrice 
de gestion documentaire : quels 
documents/enregistrements 
produire à l’attention de quel 
opérateur ?

Prérequis
Avoir contribué à la mise en 
conformité de sa structure en 
vue du passage de l’audit initial 
Qualiopi® (ou être en situation 
de mise en conformité au 
Référentiel National Qualité).

Un responsable formation vous
contactera pour valider votre
inscription.

Tarif 2200€ net de taxe. 
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