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Durée  
3 journées  
Soit 21 heures 
Prochaines sessions 

de formation : soit 

25, 27 septembre ET 

10 octobre, soit 22, 

24 octobre ET 5, 14 

novembre ET, 2 

décembre, soit 30 

octobre, 4,5 

novembre 

Horaires  
09h00 – 17h00 
Délai d’accès  
2 mois 

 
Participants  
Session de 2 à 12 
participants 
maximum  
 

Lieu  
Approches Labège 

Ou Région 
Toulousaine 
 

Moyens 
pédagogiques 
Ordinateur/PC, 

Vidéoprojecteur, 
Paperboard, 
Supports 

pédagogiques 
imprimés et/ou 
numérisés 

 
Répartition du 
temps 
Théorie : 50 % 
Pratique : 50 % 

 
Code CPF : 
235549 
RS : 2474 
 
Information 
handicap 
 
 

Formatrice 
 

 

Coût 
 
 
 

 

Objectifs de la certification professionnelle 
• Connaissance des démarches qualité et des 

normes en Formation Professionnelle. 

• Inscription dans une démarche de qualification 
professionnelle et de formation continue des personnes 
exerçant ou voulant exercer dans les fonctions du public 
concerné. 

Public concerné  
Les professionnels de la formation et de la 
prestation de service intellectuel : 
formateur, consultant, mentor/coach, conseiller formation, 
concepteur, ingénieur, auditeur, facilitateur, tuteur, 

prestataire en bilan de compétences, animateur, chef de 
projet, assistant MOA, consultant/formateur… 

Méthodes pédagogiques 
• Outils et techniques de 

l’Institut Hermann en 
particulier le profil HBDI et la méthode 
Cerveau Total 

• Travaux pratiques, exercices applicatifs et 
QCM 

• Echange collectif et partage d’expérience  

       Objectifs pédagogiques 
• Utiliser les fondamentaux de la qualité 

• Utiliser les normes et certifications en vigueur 

• Intégrer dans sa pratique professionnelle les composantes du principe, 
d’amélioration continue  

• Élaborer et mettre en œuvre une démarche qualité 

• Élaborer et mettre en œuvre un code déontologique  

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication adapté 

Prérequis : projet professionnel ou activité de prestataire de service intellectuel depuis 6 mois . 

Programme 
 

JOUR 1 : La démarche qualité du professionnel 
Prérequis : exercer en tant que professionnel de la formation ou de la PSI 
Contenu : 

Les fondamentaux de la qualité : contexte, principes et outils 
Les démarches qualité en formation : ISO 9001, ISO 29990, NF Services Formation, ISQ-OPQF… 
La démarche du professionnel personne physique : la certification ICPF & PSI et comment l’utiliser pour se valoriser et développer 

son activité 
Evaluation : QCM à chaud pour mesurer à l’issue que le participant est en mesure de comprendre et d’agir face à des exigences de 
démarche qualité. 

JOUR 2 : Elaborer son dossier de certification 

Prérequis : avoir suivi le jour 1 ou en maîtriser le contenu, disposer d’un ordinateur et imprimer son dossier 
Contenu :  

Valider son potentiel de certification qualité 
Le dossier pas à pas : les 8 critères en détail (démarche qualité…) 

- La stratégie d’élaboration : que faut-il faire certifier pour atteindre ses objectifs ? 
Evaluation : exercices applicatifs à chaud pour que le participant soit en mesure d’élaborer son dossier de certification et venir avec 

le jour 3. 

JOUR 3 : Finaliser son dossier et valoriser sa certification qualité 

Prérequis : disposer d’un ordinateur et du dossier élaboré  

Contenu : 
Echanges collectifs et concrets sur les dossiers. Finalisation du dossier : validation des points à mettre en valeur et des preuves. 
Plan de communication du certifié : comment faire acheter la certification. 

Evaluation : travaux pratiques à chaud sur la capacité à valoriser son certificat. A l’issue, le participant est en mesure d’adresser son 
dossier de certification de personne physique à l’ICPF & PSI pour être audité (évaluation à froid). 

 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  Chaque situation est unique, Pensez à nous le préciser 
lors de votre l’inscription. Nous pourrons ainsi conf irmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation d ans 
les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, contactez les structures suivantes 

ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 

 
Catherine Bréchignac, Consultante-formatrice en Ressources Humaines et Pédagogie de l’adulte,  

Certifiée Qualité CNEFOP Niveau « Expert », International Trainer Fellow #82. 

 

2460,00 euros. 
Ce parcours de formation est recensé à l’inventaire de la CNCP. Les stagiaires peuvent se présenter à titre individuel à la certification 

PRO ou CNEFOP délivré par l’ICPF & PSI. 

mailto:Approches@wanadoo.fr
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/

