
Formation Référentiel National de Certification Qualité 

Techlinker.io – Fabrice ROBERT – Copyright 2019   

12/09/19-v3.0 Techlinker – Fabrice ROBERT - Copie interdite-v3.0 Page 1 sur 1  

Stage : Qualité Formation et découverte de la Certification du 

Référentiel National Qualité (Art 6316-3 Code du travail) 

 Réf : QAD03 

 Durée et accessibilité : 7 h soit 1 journée en 

interentreprises ou intra-entreprise. Accessibilité 

handicap sur demande. 

 Prix : Interentreprises 450 € HT / Stagiaire, 2 450 

€ HT par journée Intra-entreprise (Par Gp 6 pers.) 

 Dates et délais d’accès : Dates sur demande. 

Délai d’accès selon la date de session. 

 Objectif : Découvrir et répondre aux nouveaux 

critères de qualité imposés par le Référentiel 

National Qualité formation en vigueur à partir du 1er 

janvier 2021 et la lecture qu’en a fait France 

Compétences pour la mise en place de son système 

de contrôle. Découvrir de manière pragmatique et 

pratique le contenu de ces exigences. Se préparer à 

la constitution et à la modification de ses processus 

pour répondre aux critères qualité édictés par le  

Référentiel National pour son organisme. 

 Prérequis : Aucun. Avoir à certifier son 

organisme de formation est un plus. 

 Destinataires : Toute personne et professionnel 

du métier de la formation désireux de découvrir la 

qualité dans la formation et répondre aux exigences 

du Référentiel National de Certification Qualité 

(RNCQ). 

 Formateur, méthodes, support et évaluation : 

Consultant-Formateur spécialiste de la gestion des 

Organismes de Formation et expérimenté dans la 

mise en place et la gestion de la Qualité. Méthodes 

actives et participatives, apports théoriques ou 

techniques suivi d’exemples. Support de stage. 

Evaluation informelle tout au long de la formation 

et évaluation / synthèse de la prestation en fin de 

formation. 

 A l’issue de ce stage : Les stagiaires seront 

capables de positionner les démarches qualité dans 

le système de production d’un organisme de 

formation. Ils pourront réaliser une lecture avancée 

des différents critères du Référentiel National de 

Certification Qualité afin d’y répondre plus 

facilement. Ils seront en outre plus avisés quant aux 

implications légales sous-jacentes à leur mise en 

œuvre de création et de production de formation. 

Enfin ils pourront entreprendre de manière plus 

durable des modifications et adaptations de 

processus nécessaires à la qualité.  

 

 Plan du stage : 

 

Découverte de la qualité 

Qualité dans la formation 

• Les principes, les systèmes, les labels et 

certifications 

• Les processus, les procédures 

• La chaine de valeur et la chaine de la qualité 

• Ce qu’il faut savoir sur les systèmes d’assurance 

de la qualité 

o Les astuces 

Ce qu’il faut savoir 

• Le décret qualité – qualité de la formation, le RNQ 

RNCQ 

• Les certificats tiers 

• Les 7 rubriques et les critères / indicateurs  définis 

par la loi 

• La démarche unifiée par le référentiel national  

Qualité. 

o Les rubriques, les critères / indicateurs 

o Les indicateurs communs et les 

spécifiques 

La Certification de L’OF 

• Le processus 

o De la décision de mise en œuvre à la 

certification. 

• Découverte des principes associés au système 

qualité associé au Référentiel National Qualité 

 Les textes descriptifs des processus 

 Les éléments de ‘preuve’ inscrits 

 Les non conformités et écarts 

• Répondre au référentiel 

o Se repérer 

o Découvrir et analyser les demandes pour chacun 

des 7 rubriques et des  critères / indicateurs 

o Comment préparer ses réponses de manière 

durable 

• Synthèse des acquis 


