PARCOURS
Dirigeant(e)s et responsables de la formation
Dans le cadre de la Loi du 5 Mars 2014, les responsables et dirigeants des
organismes de formation sont confrontés à un nouvel environnement, à des choix
stratégiques inédits et à la nécessité de repenser certaines pratiques
(financement, appels d’offres, qualité, digitalisation). Dans ce contexte, UNIFAF
propose à ses adhérents « OF 2.0 : se former pour mieux former », un dispositif
qui vous permettra de mieux appréhender ce nouveau cadre légal et
réglementaire, d’identifier ses impacts sur les acteurs, mais aussi de penser et de
conduire efficacement le changement.

Synoptique et déroulé du parcours
1.
2.
3.
4.
5.

Un auto-positionnement en ligne.
Une préconisation de modules en blended learning.
Un accompagnement individualisé reposant sur du tutorat/assistance.
Un accès à une plateforme collaborative dédiée au dispositif.
Un système d’évaluation reposant sur la validation de badges.

PROGRAMME
(parcours type, à personnaliser selon vos besoins)

Module 1 - 14h Présentiel + 40min e-Learning
Appréhender le nouveau paysage de la formation
professionnelle et prendre en main son parcours

Présentiel et
Collectif *1
+/- 18
jours

Tutorat *2

Module 2 - 14h Présentiel + 40min e-Learning
Mettre en place une stratégie pour mon OF
Module 3 - 21h Présentiel + 1h e-Learning
Axer la formation présentielle sur la pratique
et l’interactivité
Module 4 - 14h Présentiel + 1h e-Learning
Choisir une politique qualité

+/- 5
H

+/- 10,5
H

Module 6 - 14h Présentiel
Digitaliser la formation

Module 8 – 14h Présentiel + 20min e-Learning
Rendre son offre éligible au CPF
Module 9 – 3h Travail Collaboratif + 20’ elearning
Devenir ODPC
Module 10 - 7h Présentiel + 1 webconf
Mieux évaluer la formation

*2 accompagnement
individualisé

Travail
personnel *3

Module 5 - 21h Présentiel + 20min e-Learning
Définir une démarche commerciale pour mon OF

Module 7 - 21h Présentiel + 20min e-Learning
Répondre aux appels d’offre (privés et publics)

*1 présentiel / webconf /
travail collaboratif

*3 e-Learning / Vidéos /
Ressources complémentaires…

Les bénéfices pour le
stagiaire
•
•
•
•
•
•

Une formation action
Un accompagnement
individualisé
Des formateurs experts
Une plateforme collaborative
Un community manager dédié
Un parcours à la carte
personnalisable

PARCOURS
Formateur(trice)s
La Loi du 5 Mars 2014 propose aux concepteurs, formateurs, tuteurs, un nouvel
environnement qui vient réinterroger nombre de leurs pratiques : diversification
des modalités, évaluation et certification, critères qualité, appels d’offres etc. Pour
faire face à ces nouveaux défis UNIFAF propose à ses adhérents « OF 2.0 : se
former pour mieux former », un dispositif qui vous permettra de mieux
appréhender le nouveau cadre légal et réglementaire, d’identifier ses impacts sur
les acteurs, mais aussi de développer de nouvelles compétences et expertises.

Synoptique et déroulé du parcours
1.
2.
3.
4.
5.

Un auto-positionnement en ligne.
Une préconisation de modules en blended learning.
Un accompagnement individualisé reposant sur du tutorat/assistance.
Un accès à une plateforme collaborative dédiée au dispositif.
Un système d’évaluation reposant sur la validation de badges.

PROGRAMME
(parcours type, à personnaliser selon vos besoins)

Module 1 - 14h Présentiel + 40min e-Learning
Appréhender le nouveau paysage de la formation
professionnelle et prendre en main son parcours

Présentiel et
Collectif *1
+/- 11
jours

Tutorat *2

Module 2 - 14h Présentiel + 40min e-Learning
Mettre en place une stratégie pour mon OF
Module 3 - 21h Présentiel + 1h e-Learning
Axer la formation présentielle sur la pratique
et l’interactivité
Module 4 - 14h Présentiel + 1h e-Learning
Choisir une politique qualité

+/- 1,5
H
*2 accompagnement
individualisé

Travail
personnel *3

Module 5 - 21h Présentiel + 20min e-Learning
Définir une démarche commerciale pour mon OF

+/- 7,5
H

Module 6 - 14h Présentiel
Digitaliser la formation
Module 7 - 21h Présentiel + 20min e-Learning
Répondre aux appels d’offre (privés et publics)
Module 8 – 14h Présentiel + 20min e-Learning
Rendre son offre éligible au CPF
Module 9 – 3h Travail Collaboratif+ 20min e-Learning
Devenir ODPC
Module 10 - 21h Présentiel
Mieux évaluer la formation

*1 présentiel / webconf /
travail collaboratif

*3 e-Learning / Vidéos /
Ressources complémentaires…

Les bénéfices pour le
stagiaire
•
•
•
•
•
•

Une formation action
Un accompagnement
individualisé
Des formateurs experts
Une plateforme collaborative
Un community manager dédié
Un parcours à la carte
personnalisable

PARCOURS
Personnels administratifs
Dans le cadre de la Loi du 5 Mars 2014, les prestataires de formation se
retrouvent face à de nouveaux défis les amenant à repenser leurs pratiques et à
mettre de nouvelles stratégies en place. Dans ce contexte, UNIFAF propose à
ses adhérents « OF 2.0 : se former pour mieux former », un dispositif qui vous
permettra de mieux appréhender ce nouveau cadre légal et réglementaire,
d’identifier ses impacts sur les acteurs et singulièrement sur vos rôles et
missions, mais aussi de développer de nouvelles compétences et expertises.

Synoptique et déroulé du parcours
1.
2.
3.
4.
5.

Un auto-positionnement en ligne.
Une préconisation de modules en blended learning.
Un accompagnement individualisé reposant sur du tutorat/assistance.
Un accès à une plateforme collaborative dédiée au dispositif.
Un système d’évaluation reposant sur la validation de badges.

PROGRAMME
(parcours type, à personnaliser selon vos besoins)

Module 1 - 14h Présentiel + 40min e-Learning
Appréhender le nouveau paysage de la formation
professionnelle et prendre en main son parcours

Présentiel et
Collectif *1
+/- 6
jours

Tutorat *2

Module 2 - 14h Présentiel + 40min e-Learning
Mettre en place une stratégie pour mon OF
Module 3 - 21h Présentiel + 1h e-Learning
Axer la formation présentielle sur la pratique
et l’interactivité
Module 4 - 14h Présentiel + 1h e-Learning
Choisir une politique qualité

+/- 1,5
H

+/- 5,5
H

Module 6 - 14h Présentiel
Digitaliser la formation

Module 8 – 14 h Présentiel + 20min e-Learning
Rendre son offre éligible au CPF
Module 9 - 3h travail collaboratif + 20min e-Learning
Devenir ODPC
Module 10 - 21h Présentiel
Mieux évaluer la formation

*2 accompagnement
individualisé

Travail
personnel *3

Module 5 - 21h Présentiel + 20min e-Learning
Définir une démarche commerciale pour mon OF

Module 7 - 21h Présentiel + 20min e-Learning
Répondre aux appels d’offre (privés et publics)

*1 présentiel / webconf /
travail collaboratif

*3 e-Learning / Vidéos /
Ressources complémentaires…

Les bénéfices pour le
stagiaire
•
•
•
•
•
•

Une formation action
Un accompagnement
individualisé
Des formateurs experts
Une plateforme collaborative
Un community manager dédié
Un parcours à la carte
personnalisable

