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  Qualité Formation et dossier DataDock  

Réf : QAD01 

Durée : 7 h soit 1 journée en interentreprises ou intra-entreprise 

Dates : 2 dates interentreprises par mois 

Objectif : Découvrir et répondre aux nouveaux critères de qualité imposés par le décret qualité 

formation en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et la lecture qu’en ont fait les OPCA pour la mise en 

place de leur système de contrôle. Découvrir de manière pragmatique et pratique le contenu de ces 

exigences. Se préparer à la constitution du dossier ‘Datadock’ pour son organisme. 

Prérequis : Aucun. Avoir à constituer un dossier ‘Datadock’ est un plus. 

Destinataires : Toute personne professionnelle du métier de la formation désireuse de découvrir la 

qualité dans la formation et répondre aux exigences du décret formation et de la ‘Datadock’. 

Formateur : Consultant-Formateur spécialiste de la gestion des Organismes de Formation et 

expérimenté dans la mise en place et la gestion de la Qualité. 

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 ‘Datadock’ 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.  

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 

• Les certificats acceptés par le CNEFOP 

• Les 6 critères définis par la loi 

• La démarche unifiée des OPCA 

o Les 21 critères 

o La ‘Datadock’ 

 

Le Référencement OF 

• Le processus 

o De l’Inscription, création et 

validation d’un compte jusqu’à 

la validation finale du dossier. 

• Découverte de l’interface et des 

principes associés au dossier ‘Datadock’ 

o Espace entreprise 

o Espace déclaration 

� Les textes descriptifs 

des processus 

� Les éléments de 

‘preuve’ 

• Remplir la déclaration OF 

o Se repérer 

o Découvrir et analyser les 

demandes pour chacun des 6 

critères et des 21 indicateurs 

OPCA-Datadock 

o Comment préparer ses 

réponses 

• Synthèse des acquis 
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Votre Consultant-Formateur : 

 

Fabrice ROBERT 

Expert de la Formation 

 

Fabrice ROBERT, dirige des organismes de formation depuis près de 25 ans. Il 

opère dans tous les domaines de la formation : Formation Professionnelle 

Continue, Professionnalisation, Formation Qualifiante, Formation initiale 

(Certifiant et diplômant). Développeur, organisateur et architecte des 

organisations, Il a entre autres participé d’un point de vue Qualité à la mise en 

place de trois certifications OPQF et de deux certifications ISO 9000 dans les plus 

grands organismes de formation Français (DEMOS, IB Groupe CEGOS, INHNI). Il a aussi participé à la 

création de la première charte qualité des formations à la FFP. Il est Auditeur ISO et a été 

Administrateur et auditeur COFRAC chez Qualipropre. Enfin il a créé et mis en place les systèmes 

d’évaluation de DEMOS Group et d’IB Groupe CEGOS. 

Grand praticien des organismes de formation, Il saura focaliser sur vos richesses et qualités et mettra 

très rapidement le doigt sur vos imperfections. Il vous guidera rapidement vers les solutions durables 

qui s’imposent. 

 

Posez lui vos questions : Fabrice@techlinker.io 

Tél : 01.42.62.91.86 

S’inscrire : 

Envoyer le bon de commande joint à : 

datadock@techlinker.io 

Ou directement par courrier à : 

TECHLINKER 

Qualité - Service Inscription 

21, rue Louise Weiss 

75013 PARIS 
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� Mme � Mlle � M. :  .............................................................. Fonction :  ................................................................................................  

Téléphone :  ....................................  Fax : ....................................  Email :  .....................................................................................................  

 

Société :  ..........................................................................................................................................................................................................  

 

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................  

 

Code postal :  ................................................................................. Ville : .........................................................................................................  

 

Téléphone standard :  ...................................................................  Fax : .........................................................................................................  

 

Numéro de SIRET :  .........................................................................................................................................................................................  

CLIENT 

 

Adresse de facturation si différente :  ................................................................................................................................................................   

Adresse d’envoi des convocations si différente :  ..............................................................................................................................................   

Prise en charge de la formation par un fonds de formation (O.P.C.A.) :    � Oui     � Non 

N° de Prise en charge :  .......................................................Montant de la prise en charge OPCA :  ................................ €/HT 

Adresse de l’O.P.C.A. si prise en charge :  .......................................................................................................................................................  

FACTURATION 

 

Intitulé du stage : Qualité Formation et dossier Datadock 

Code stage : QAD01 Nombre de stagiaires :  ..................  

Date de début de stage :  ............................. Durée du stage : 1 journée .........................................................................................................  

Site choisi  

� Paris � En vos locaux (frais de déplacement du consultant en sus)                   

Nom et prénom des stagiaires  

1  ....................................................................  2 .........................................................................  3  ................................................................  

4  ....................................................................  5 .........................................................................  6  ................................................................  

Cout de la Formation :     

Prix HT prestation pédagogique par personne en inter : [450 € X …….   ] =........................  €  (Cours particulier 875 € HT, Intra 1850 € HT)  

Déjeuner(s) optionnel(s) : [27€ X ….] par jour = ..........................  €  

Prix total HT Formation inter :  ...................................................  €  

FORMATION - ACTION 

BON DE COMMANDE-INSCRIPTION  

Signature :  Cachet de l’entreprise :  Date : 

 ..............................................  

La signature de ce bulletin entraîne 
l’acceptation des conditions générales de 
vente sur www.techlinker.io. 
« Techlinker.io » est une marque portée par 
AgoraTIC SAS 
RCS PARIS B53213141400015 

Compléter et ENVOYER A : datadock@techlinker.io 
ou Techlinker.io – Service Inscription - 21 rue Louise Weiss – 75013 Paris 


