COM-C FORMATION

ACCOMPAGNEMENT DEMARCHE DATA DOCK
En E-Learning / ou E-Learning et accompagné à distance
Vous choisissez la durée de votre démarche
Le DataDock
Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de
la qualité.
Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle réunis au sein du GIE d’OF de
vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis
par la Loi.
Après leur enregistrement sur Datadock, les organismes de formation doivent déposer les
éléments de preuve liés aux 21 indicateurs définis par les financeurs pour répondre aux 6
critères.
Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les organismes de formation
deviennent « datadockés » par les financeurs.
Chacun de ces derniers peut décider d’intégrer ces organismes de formation dans son
catalogue de référence.
Source : DATADOCK
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Objectifs
Réaliser sa démarche DATA DOCK de façon accompagnée en toute sérénité
Se familiariser avec la démarche qualité
Obtenir la validation des 21 indicateurs demandés par le DATA DOCK

Pré-requis
Cette formation s’adresse à toute personne possédant un Numéro de Déclaration
d’Activité en tant que prestataire de formation

Méthode et déroulement
Accompagnement e-learning et/ou accompagné par téléphone

Elle est accessible sur une plateforme professionnelle que nous avons choisie pour sa
facilité d’accès pour ses utilisateurs.
Cette plateforme vous donne droit à un code d’accès, vous recevez un apport Théorique
explicatif pour les 21 indicateurs représentant les 6 critères du DATA DOCK.
Pour chaque indicateur, vous recevez les informations suivantes :
Présentation de l’indicateur
Question préalable que doit se poser l’organisme
Les mots-clés et exemples de contenus à utiliser pour décrire sa façon de procéder
Les éléments de preuve possibles à fournir
Les points de vigilance
Les cas pour lesquels il est possible de ne pas être concerné par l’indicateur
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Pour chaque indicateur, vous téléchargez les documents suivants :
Le DESCRIPTIF à renseigner dans le DATA DOCK
Modèles de documents à modifier
Notre équipe se tient à votre disposition par téléphone, mail et tchat tout au long de votre
démarche.

Modalités proposées
Nous vous proposons plusieurs options pour obtenir votre DATADOCK :
Option 1 « Package E-Learning »
Vous choisissez d’utiliser notre support à distance en e-learning et vous évoluez dans votre
démarche à votre rythme, quand vous le souhaitez, jusqu’à la validation de vos 21
indicateurs.
Option 2 « Package Mixte »
Vous utilisez notre support en e-learning et notre expert vous accompagne 4 heures, aux
moments que vous choisissez, pour vous aider à finaliser votre DataDock
Option 3 « Package Global DataDock »
Vous préférez ne pas être seul et vous choisissez le « Package Global DataDock », c’est-àdire que notre expert vous accompagne du début à la fin de votre démarche, sans limite
de temps passé avec vous et ce, jusqu’à ce que votre DataDock soit référençable.
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