«ACCOMPAGNEMENT À CERTIFICATION
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ISQ-OPQF »
Coﬁnancement FPSPP

LA FINALITE

Le décret du 30 juin 2015 sur la qualité des actions de formation précise les contraintes légales
imposées aux financeurs pour s’assurer de la capacité du prestataire de formation à dispenser une
formation de qualité.
Les organismes de formation détenteurs d’une certification ou d’un label présents dans la
liste du des 26 certifications et labels référencés par le CNEFOP, auront une inscription facilité
dans le référencement « Data docks » : l’entrepôt de données partagées par les Opca et Opacif.
C’est pourquoi AGEFOS PME PACA propose aux organismes de formation adhérents, une
formation* collective par un expert pour les aider dans leur préparation de leur dossier ISQOPQF (une des Certifications faisant partie de la liste du CNEFOP).

LES OBJECTIFS DE
LA FORMATION

Identifier les enjeux à inscrire ses activités dans une démarche de qualité et reconnaissance de
son professionnalisme
 Comprendre les attentes de l’ISQ-OPQF au travers du dossier de qualification
 Entreprendre la démarche de constitution du dossier de demande de qualification et le
remettre à l’OPQF.

L’OFFRE
AGEFOS PME

Formation de 2,5 jours :
 2 jours de formation collective
 1/2 jour d’accompagnement individuel dans leur structure

LES CRITERES
D’ACCES A L’OPQF

LE FINANCEMENT

L’ISQ-OPQF est accessible à tous les organismes de formation ayant :
-

Au moins 3 formateurs quels que soient leurs statuts
Un chiffre d’affaires d’au moins 76 000 €
1 salarié à minima

 Entreprise - de 50 salariés : 150 euros HT
 Entreprise de 50 et plus : 1 100 euros HT
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 à Aix en Provence
Retrouvez les prochaines dates sur notre site agefos-pme-paca

LES DATES

Pour recevoir toutes les informations concernant les organismes de formation, inscrivez-vous
sur notre plateforme collaborative :Eclub 100% OF

POUR VOUS INSCRIRE


Contactez votre conseiller AGEFOS PME



Remplissez le Bulle(n d’Inscrip(on

*Le coût de la cerﬁcaon n’est pas inclus dans cee formaon. Il varie
entre 750€ et 4500€ selon le chiﬀre d’aﬀaires de la structure

