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1Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

Qualité de la formation :

Tout savoir sur Datadock
et les procédures de référencement

des OPCA et OPACIF

25 avril 2017

Lycée Diderot 
de 9 h 30 à 12 h

Animation – Catherine Nasser
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de la Formation   d’ Ile-de-France
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PROGRAMME 

09H30 – Ouverture et présentation de la matinée par Catherine Nasser, Animatrice / conseil

09h45 – Éléments de cadrage de la matinée, Bénédicte Garnier, Directrice du développement et des 
partenariats, Défi métiers :
• encadrement juridique de la notion de qualité,
• obligations pour les financeurs publics et paritaires,
• exigences pour les organismes de formation.

10h00 – Présentation de Datadock, Stéphanie Lagalle-Baranès, Présidente du GIE et Directrice générale 
d'Opcaim et Victor Courties, PMO / Secrétaire général, GIE D2OF :
• ambitions de la démarche et objectifs de l'outil,
• présentation des indicateurs,
• principes de renseignement de l'outil et calendrier.

10h30 – Echanges avec la salle

11h00 – Le référencement des organismes de formation : témoignages sur les différentes procédures 
d'OPCA/OPACIF
• Amine Gharbi, Responsable Pôle Relations Organismes de formation, Fongecif IDF
• Stéphanie Lagalle-Baranès, Directrice générale, Opcaim
• Marie Flamant, Directrice adjointe des opérations, Actalians
• Bruno Corcagnani, Responsable Qualité de l’offre de formation, Uniformation
• Olivier Gauvin, Directeur Offre de formation, Opcalia

11h30 – Echanges avec la salle

12h15 – Clôture par Bernard Barbier, Défi Métiers
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Éléments de cadrage de la matinée

Bénédicte GARNIER
Directrice du développement et des partenariats,
Défi métiers
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Un mouvement d’intérêt dès les années 1980 

Des initiatives portées par la profession dans les années 
1990 avec notamment la création de l’OPQF et de l’ICPF 

puis de la norme NF service formation par l’AFNOR

Dans le même temps, sécurisation des achats et des 
financements des formations (chartes et contrats qualité) 
renforcée par l’application du code des marchés publics 

(2001)

2014, le législateur rentre dans le jeu

Qualité de la formation



Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

5Les Rendez-vous 
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Loi du 5 mars 2014 
et décret du 30 juin 2015

Jeudi 29 septembre 

2016

Une obligation faite aux financeurs publics et paritaires de s’assurer de la 
capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité

Evaluation du respect des 6 critères qualité

Publication de la liste des organismes 
satisfaisants aux critères 

Mise à disposition du public d’un catalogue de référence 
des prestataires de formation

Prendre en compte 
les certifications/labels 
De la liste CNEFOP

Définir une procédure 
de référencement
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Loi du 5 mars 2014 
et décret du 30 juin 2015

Une exigence pour les OF : 
Faire la preuve du respect des 6 critères qualité

Satisfaire à la procédure de référencement de chaque financeur

Fournir des informations et documents / indicateurs 
déterminés par le financeur

Les 21 « indicateurs Datadock » : 
Référence et socle commun 

Organisme de formation est référencé à l’issue 
d’une procédure d’instruction 
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De quelle qualité parle-t-on ? 

Une opportunité de rendre visible des 
pratiques qualité invisibles ?  

Une opportunité d’harmoniser les pratiques 
de financeurs ?

D’autres dimensions à explorer/travailler pour offrir des 
prestations de formation de qualité ?

Qualité de la formation
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Présentation de Datadock

Stéphanie LAGALLE-BARANES
Présidente, GIE et Directrice générale, OPCAIM 

Victor COURTIES
GIE D2OF
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Data-dock

Le Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 

professionnelle continue confie aux financeurs une mission visant à donner de la lisibilité aux 

individus et aux entreprises sur l’offre de formation.

Comment les financeurs assurent-ils cette mission de « lisibilité de l’offre » ?

Le décret précise que les financeurs  devront établir un catalogue de référence des prestataires de 

formation en capacité de mettre en œuvre des actions de qualité : 

▪ soit par une procédure interne d’évaluation, 

▪ soit par la détention d’une certification ou d’un label. A ce titre, le CNEFOP, est chargé 

d’identifier et de publier la liste des labels et certifications conférant à leurs titulaires une 

présomption simple de respect des critères qualité règlementaires.

 Le Data-dock
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Data-dock

Data-dock

Le Datadock est un entrepôt de données qui permet aux financeurs de la formation professionnelle 

associés au projet de vérifier la conformité des organismes de formation aux critères qualité définis 

par la Loi.

Les financeurs associés à la mise en place du Datadock ont mutualisé toute la partie technique 

préalable au référencement pour simplifier la tâche des organismes de formation.

Ils rassemblent en une seule fois, en un seul lieu, un ensemble d’informations que se partageront 

les membres du Datadock, 33 à ce jour.

Chaque financeur reste responsable de sa propre politique qualité, et met en œuvre sa politique de 

référencement. Chaque financeur a donc toute latitude pour ajouter ses propres indicateurs aux 21 

indicateurs existants et pour définir le niveau de qualité qu’il attend des OF avec qui il travaille, en 

lien avec les spécificités de ses secteurs d’intervention.
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Data-dock

Les 6 critères qualité

1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;

2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires ;

3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;

4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations 

;

5. Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 

résultats obtenus ;

6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

+ 1 critère d’assurance de conformité règlementaire
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Data-dock

OPCA 
A

• Critères de 
référencement

• Contrôle

OPCA 
B

• Contrôle

• Critères de 
référencement

• Contrôle

OPCA 
…

• Critères de 
référencement

• Contrôle

Data
Dock

Déclaratif 
OF

Contrôles 
qualité

P
a
r
t
a
g
e

Décisions

P
a
r
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g
e

Actions ? 
Déréfencement

OPCA ?

Catalogues de 
références

Vérif
conformité 

Chaque financeur Comité OPCA
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Data-dock

Le datadock permet

De récupérer auprès de la DGEFP la base des OFs disposant d’un numéro de déclaration 

d’activité valide

De paramétrer les indicateurs définis par les financeurs

De gérer les certifications et labels reconnus par le CNEFOP

▪ Aux organismes de formation 

▪ de s’enregistrer en complète autonomie

▪ de s’auto-déclarer pour leur propre identification et pour leurs réponses aux indicateurs

▪ de consulter et mettre à jour leurs informations

▪ de bénéficier d’un circuit court lorsqu’ils sont titulaires d’un label ou d’une certification inscrits 

sur la liste du CNEFOP

Aux financeurs

▪ d’examiner les déclarations des OFs et de rendre chaque OF référençable ou non en fonction 

de ces éléments

▪ de valider temporairement un OF pendant une période transitoire jusqu’en juin 2017
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Data-dock

Les membres au 25 avril 2017

▪ ACTALIANS

▪ AFDAS

▪ AGECIF CAMA

▪ AGEFICE

▪ AGEFOS-PME

▪ ANFA

▪ CONSTRUCTYS

▪ FAFIEC

▪ FAFIH

▪ FAF.TT

▪ FONGECIF AUVERGNE-RHONE-ALPES

▪ FONGECIF BRETAGNE

▪ FONGECIF CORSICA

▪ FONGECIF GRAND EST

▪ FONGECIF ILE-DE-France

▪ FONGECIF NORMANDIE

▪ FONGECIF NOUVELLE AQUITAINE

▪ FONGECIF PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR

▪ FORCO

▪ FPSPP

▪ INTERGROS

▪ OPCA 3+

▪ OPCA TRANSPORTS ET SERVICES

▪ OPCABAIA

▪ OPCADÉFI

▪ OPCAIM

▪ OPCALIA

▪ OPCALIM

▪ UNAGECIF

▪ UNIFAF

▪ UNIFORMATION
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Echanges avec la salle
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Le référencement des organismes de formation : 
témoignages sur les différentes procédures 

d'OPCA/OPACIF

Amine GHARBI
Responsable Pôle Relations Organismes de formation, FONGECIF IDF

Stéphanie LAGALLE-BARANES
Directrice générale, OPCAIM

Marie FLAMANT
Directrice adjointe des opérations, ACTALIANS

Bruno CORCAGNANI
Responsable Qualité de l’offre de formation, UNIFORMATION

Olivier GAUVIN
Directeur Offre de formation, OPCALIA
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Le référencement des organismes de formation : 
témoignages sur les différentes procédures 

d'OPCA/OPACIF

Amine GHARBI
Responsable Pôle Relations Organismes de formation, 
FONGECIF IDF



La démarche qualité 

du 

Fongecif Île-de-France



INTRODUCTION



LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE QUALITÉ AU 

FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE

Cette démarche a pour objectifs de contribuer à :

Amener les organismes de formation à développer ou maintenir

un niveau de qualité répondant aux 6 critères définis dans le décret 

du 30 juin 2015.

Sécuriser les parcours des bénéficiaires et renforcer l’adéquation 

entre leur profil, leur projet professionnel et la formation choisie.

Optimiser les fonds gérés au titre de la formation professionnelle 

continue.

Mutualiser les données recueillies sur les organismes de 

formation pour simplifier les démarches (évaluation, contrôle).

20



LE 
RÉFÉRENCEMENT 
DES ORGANISMES 



Les étapes du référencement qualité

Vous déclarez 

votre 

organisme 

dans le 

Datadock

en répondant 

aux 21 

indicateurs

Un financeur 

examine votre 

déclaration pour 

le compte de 

l’ensemble des 

financeurs

Votre 

organisme 

répond aux 

critères et 

devient 

référençable 

pour l’ensemble 

des financeurs

Chaque 

financeur peut 

inscrire votre 

organisme sur 

son catalogue 

de référence

selon sa 

procédure de 

référencement 

interne

Les financeurs 

effectueront un 

contrôle de 

conformité a 

posteriori

Financeurs

L’étude du 

financement est 

possible

L’organisme s’engage à actualiser ses données



LA PERIODE DE TRANSITION

Une période de transition de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2017 

Pas de rupture des engagements afin de laisser le temps aux 

organismes de formation de se mettre en conformité 

A compter du 1er juillet 2017, chaque organisme de formation doit être 

inscrit au Datadock et y avoir déposé l’ensemble des justificatifs pour 

être référencé et bénéficier du financement des actions de formation 

par le financeur.

23



L’ÉVALUATION 
DES ACTIONS 
DE FORMATION 
PAR LE 
FONGECIF ÎLE-
DE-FRANCE



L’ÉVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION

En complément de l’évaluation des 6 critères qualité, le Fongecif évaluera 

les actions de formation et les organismes à partir des indicateurs suivants :

Les taux de réussite

Les coûts pédagogiques

Les durées de formation

La sanction de la formation

Le nombre d’années d’ancienneté dans la formation professionnelle 

continue

L’obtention d’un label ou d’une certification qualité reconnue par le 

CNEFOP

La qualification des actions de formation sera progressivement indiquée au 

cours de l’année 2017 pour tous les organismes référencés dans le 

catalogue du Fongecif Île-de-France.

25



PROCÉDURE DE RÉFÉRENCEMENT 

DES OF AU FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE

26

Renseigne le formulaire 

d’évaluation et transmet 

les pièces justificatives

Analyse des résultats 

de l’évaluation

OF référençable OF non référençable

Evaluation de l’offre 

de formation de l’OF

OF référencé dans le catalogue du 

FIF avec qualification des actions 

de formation

Non référencé dans 

le catalogue du FIF

Recours

OF

OPCA / OPACIF

(Datadock)

FIF

ACTEURS ACTIONS



COMMUNICATION SUR LA DÉMARCHE QUALITÉ

Sur son site internet, le Fongecif Île-de-France met à disposition:

La loi de 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation 

professionnelle

Le décret qualité du 30 juin 2015

La liste des certifications et labels reconnus par le CNEFOP

Une charte qualité et un document annexe rappelant les obligations 

légales des organismes

Un accès direct à Datadock (présentation, référentiel qualité, formulaire à 

renseigner) et la possibilité de contacter la hotline pour répondre à vos 

questions

Un service aux organismes de formation via des réunions 

thématiques

27



EN CONCLUSION

Les organismes de formation devront :

Répondre aux exigences de la loi : socle commun des financeurs sur les 

critères qualité

Répondre aux indicateurs spécifiques au Fongecif Île-de-France 

(évaluation des actions de formation)

Le Fongecif sera chargé de : 

Réaliser le contrôle du service fait

Maintenir le référencement ou déréférencer l’organisme de formation en 

fonction des résultats du contrôle  

28



FIN

La démarche qualité du Fongecif Île-

de-France

Rejoignez-nous sur les réseaux 

sociaux

http://www.fongecif-idf.fr

Hotline Datadock :

09 77 40 55 20

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

http://www.data-dock.fr/

https://www.fongecif-idf.fr/controler/la-demarche-qualite-datadock/
http://www.data-dock.fr/
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Le référencement des organismes de formation : 
témoignages sur les différentes procédures 

d'OPCA/OPACIF

Stéphanie LAGALLE-BARANES
Directrice générale, OPCAIM
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Le référencement des organismes de formation : 
témoignages sur les différentes procédures 

d'OPCA/OPACIF

Marie FLAMANT
Directrice adjointe des opérations, ACTALIANS



Référencement des 
organismes de formation

Mardi 25 Avril 2017



Actalians , chiffres clés

Quelques chiffres clés 2016 :

• 127 000 entreprises adhérentes – Double culture 

TPE/Grands comptes - 93 % de moins de 11 salariés

• 19 branches professionnelles avec des professions 

soumises à l’obligation de DPC

• 686 000 salariés dont 85 % de femmes

• 226 000 départs en formation soit 1/3 des salariés

• 7 000 organismes de formation actifs dans notre base 

OF 
33



Dès 2015, Actalians s’empare du sujet

Pour Actalians, le référencement des organismes de formation permet 
de : 

❖ Faciliter l’identification de prestataires répondant aux besoins des 
adhérents / salariés et dispensant une prestation de qualité.

❖ Professionnaliser les actes d’achat des grandes entreprises et 
sécuriser ceux des salariés et des TPE

❖ Accompagner le processus d’amélioration permanent de l’offre de 
formation (qualité des documents fournis, amélioration du 
traitement des dossiers, pratiques)

34



Dès 2015, Actalians s’empare du sujet

La qualité est depuis toujours au cœur des engagements d’Actalians

Dès 2015, nous avons créé un dispositif de contrôle de la qualité centré 
sur l’accompagnement des organismes de formation afin de les aider à 
mieux identifier et pallier leurs dysfonctionnements :

❖ Contrôles des pièces

❖ Audits des organismes

❖ Outils d’autodiagnostic organismes de formation

❖ Enquêtes de satisfaction stagiaires

35



Le processus établi pour l’auto-diagnostic

36

Mise à disposition d’outils d’amélioration 

Proposer aux OF un libre accès à une boite à outils leur permettant de mettre en place des actions d’amélioration

Transmission à l’OF des résultats

Informer les OF conformes et indiquer qu’ils seront sur la 
liste d’Actalians

Informer les OF non conformes des écarts constatés

Analyse automatisée des réponses à partir de critères classants

Identifier les écarts entre les pratiques de l’OF et le référentiel Actalians

L’OF remplit le questionnaire en ligne

Décrire ses pratiques au regard des décrets qualité et FOAD



Dès 2015, Actalians s’empare du sujet

L’ Auto Diagnostic d’Actalians

Deux panels d’organismes : tranverses (2015) et cœur de métier
(2016) ont été invités à répondre à un questionnaire d’auto-
positionnement

1 800 organismes de formation ont complété le questionnaire
d’autodiagnostic élaboré par le pôle Recherche & Développement
d’Actalians.

82 % des organismes transverses

29 % des organismes cœur de métier

répondent aux 6 critères qualité

Ces organismes doivent aussi s’enregistrer sous le Data Dock avant le
1er juillet 2017 mais ils devraient être référençables dès le premier
examen.

37



2017 : Actalians et le Data Dock

38

Définition des priorités 2017

Actalians dispose d’une offre collective. 

L’OPCA a incité les OF concernés à se déclarer sur le DataDock

avant le 31 mars 2017. 

1 200 organismes jugés prioritaires (80 % des montants engagés en 

2016)

En cours d’examen



2017 : Actalians et le Data Dock

39

Les grands principes :

Le référencement des organismes de formation relève de la responsabilité 

d’une commission paritaire. Le premier catalogue de référence  sera publié 

à la fin du premier semestre 2017

Mise en place d’une équipe dédiée + participation à la Task Force

Des outils mis à disposition des organismes

Organisation de réunions d’information sur le Data Dock

Examen réalisé à partir des 21 indicateurs classiques

Les organismes déclarés référençables par un autre OPCA et ceux 

bénéficiant d’un label reconnu par le CNEFOP seront référencés par 

Actalians.



2017 : Actalians et le Data Dock

40

Ne pas créer de rupture de financement

Pendant la période transitoire, Actalians prend en charge les actions 

de formation que les OF soient inscrits ou non sur le Data Dock en 

lien avec le règles de gestion 2017 (exception : les actions 

collectives).

A partir du 1er juillet, notre système d’information sera relié au 

DataDock. 

Chaque OF aura donc un statut en lien avec le statut Data Dock 

référençable/invalidé/déclaré/actif

Deux services distincts vont travailler de concert :

• Pôle traitement dossiers

• Pôle Contrôle



Dès 2015, Actalians s’empare du sujet

Bilan à ce jour :

Les 2/3 des OF étudiés par notre équipe sont validés sur le
Data Dock

1678 OF de notre base de données sont réputés
référençables

41



Merci pour votre attention

42
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Bruno CORCAGNANI
Responsable Qualité de l’offre de formation, UNIFORMATION





Les étapes du référencement qualité

Je déclare mon 
organisme dans 

le Datadock
en répondant 

aux 21 
indicateurs

Un financeur 
examine ma 

déclaration pour 
le compte de 

l’ensemble des 
financeurs

Mon organisme 
répond aux 

critères et devient 
référençable pour 

l’ensemble des 
financeurs

Chaque financeur 
peut inscrire mon 
organisme sur son 

catalogue de 
référence
selon sa 

procédure de 
référencement 

interne

Les financeurs 
effectueront un 

contrôle de 
conformité a 

posteriori

Financeurs

L’étude du 
financement est 

possible

L’organisme s’engage à actualiser ses données



Travaux menés en mai-juin 2016 au sein de toutes les Sections 
paritaires professionnelles (SPP) d’Uniformation visant à :

1. Recenser les particularités des secteurs professionnels qui 
justifieraient une adaptation du référentiel commun.

2. Apprécier la sensibilité vis-à-vis de chacun des indicateurs du 
référentiel partagé.

Le référentiel
Uniformation



Ce référentiel a pour bases :

▪ l’absence d’indicateur supplémentaire par rapport au 
référentiel commun,

▪ une exigence modérée visant à ne pas exclure un trop grand 
nombre d’organismes de formation,

▪ une volonté de progression au fil des exercices,
▪ la mise en avant de critères majeurs et d’indicateurs 

obligatoires

Le référentiel
Uniformation



Le référentiel requiert notamment d’avoir une 
évaluation positive sur les 4 indicateurs « 
indispensables » suivants :

▪ Capacité de l’OF à produire un programme détaillé pour 
l’ensemble de son offre, et de l’exprimer en capacités ou 
compétences professionnelles visées.

▪ Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis à 
disposition des stagiaires.

▪ Capacité de l’OF à produire et mettre à jour une base des 
expériences et qualifications des formateurs.

▪ Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de l’impact 
des actions auprès des prescripteurs de l’action.

Le référentiel
Uniformation



Le référentiel Uniformation accorde également une 
importance particulière aux 3 critères « majeurs » 
suivants :

▪ #1 - L'identification précise des objectifs de la formation et 
son adaptation au public formé.

▪ #4 - La qualification professionnelle et la formation continue 
du personnel en charge des formations.

▪ #6 - La prise en compte des appréciations rendues par les 
stagiaires.

Le référentiel
Uniformation



Le référentiel aménage par ailleurs des modalités
de référencement spécifiques pour :

• Les organismes de formation titulaires d’une 

habilitation de la DRJSCS pour organiser une 
formation aboutissant à un diplôme de l’animation 
et/ou du sport

• Les organismes d’évaluation et de formation au 

Certificat CléA habilités par le Copanef et les 
Coparef

Le référentiel
Uniformation



Des questions ?

qualiteof@uniformation.fr



Merci
de
votre
attention
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Olivier GAUVIN
Directeur Offre de formation, OPCALIA
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Echanges avec la salle
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Clôture de la matinée

Bernard BARBIER
Directeur de Défi métiers



Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

56Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

Notre centre de ressources numériques     
www.defi-metiers.fr

O’défi, l’outil d’aide à 

l’orientation professionnelle 

Nous vous remercions de votre participation !

Abonnez-vous à la 
Newsletter

de Défi métiers

http://www.defi-metiers.fr/

