
LA CERTIFICATION QUALITE DE 

VOTRE ORGANISME DE FORMATION 
Qui sommes nous ? 

CD+ FORMATION existe depuis 2011. Nous 

sommes une équipe autour d’un projet humain 

et ancré dans la réalité des métiers ce qui nous 

permet de répondre à vos besoins.   

Notre engagement sur la qualité de nos forma-

tions est reconnu par le Datadock et par l’AF-

NOR avec le  Label NF Service Formation. 

CD+ FORMATION 

8 rue du Pin Vert 

33600 PESSAC 

06.37.63.62.99 / 06.83.64.06.00 

cd.plus.formation@gmail.com 

https://www.organisme-formation-pessac.fr/ 

Contactez-nous ! 

Pourquoi ? 

Le décret n° 2019-565 relatif au nouveau Ré-

férentiel National de Qualité des organismes 

de formation est paru le 6 juin 2019 .  

 

Les organismes de formation continue, par 

apprentissage, VAE ou bilan de compé-

tences doivent être certifiés au 1er janvier 

2021 et 1er janvier 2022 pour les CFA afin 

de :  

➢ Bénéficier des financements type CPF 

ou autres…  

➢ Travailler avec des organismes publics    

 

Inscrivez-vous ? 

Nom de votre structure : .....................................  

Secteur d’activité : ..............................................  

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

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

Votre nom : .........................................................  

Votre prénom :  ...................................................  

Votre fonction :  ..................................................  

Nombre de salariés : ...........................................  

N° de téléphone :  ...............................................  

Adresse email :  ..................................................  

 

Etes-vous intéressé par : 

 Un rendez-vous 

 Une réunion d’information auprès de vos 

salariés 

 Recevoir notre catalogue de formations 

 

Seriez-vous intéressé pour recevoir des informa-

tions par email concernant notre centre de forma-

tion et les actualités sur l’évolution des réglemen-

tations et aides à la formation ? 

 □ OUI □ NON 
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Qui sont concernés ? 

Tous les centres de formations, CFA centre 

de bilans de compétences et organismes 

prestataires de Validation des Acquis par 

l’Expérience  ayant un Numéro de Déclara-

tion d’Activité qu’ils soient datadockés ou 

non.    



Notre accompagnement 

L’objectif de notre accompagnement est : 

➢ Conseiller votre organisme de formation 

face aux exigences du référentiel National 

Qualité  

➢ Préparer votre audit RNQ    

➢ Valider votre politique qualité    

➢ Définir votre politique vis-à-vis du 

Compte Personnel de Formation    

 

Comme pour l’audit, notre accompagnement se 

déroulera dans vos locaux.  

Le programme 

L’accompagnement se décompose en 3 

étapes : 

➢ Diagnostique de votre organisation ac-

tuelle  1/2 journée   

➢ Recensement des documents existants, 

proposition d’optimisation et établisse-

ment d'une liste de documents et pro-

cédures qualité à créer 2 à 3 jours se-

lon la taille du centre de formation. 

➢ Aide à la création des documents quali-

té définis lors du recensement.             

A définir en fonction du nombre de 

documents à créer. 

Le Référentiel National Qualité ? 

Le référentiel National Qualité (RNQ) a été 

établi afin d’évaluer le niveau de qualité des 

prestations des organismes de formation. 

 

Il énonce 7 critères en termes de : 

 

➢ Communication / Accès à l’information  

➢ Construction des actions de formation    

➢ Suivi des apprenants 

➢ Moyens techniques et ressources pédago-

giques disponibles 

➢ Compétences des équipes pédagogiques   

➢ Prise en compte de son environnement 

professionnel   

➢ Prise en compte des appréciations et ré-

clamations      

Ayez les clés pour obtenir  

votre certification RNQ ! 

Notre accompagnatrice, Caroline Dubesset, est certifiée Auditeur des fournisseurs de pres-

tations de formation par l’AFNOR. 

Son expertise, acquise depuis 10 ans, en ingénierie de formation et pédagogique lui permet 

de bien connaitre votre métier pour vous accompagner dans votre démarche de qualité. 

Notre accompagnatrice 
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