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Gérer son business avec le portage de formation

Note : Pas noté
Prix
200,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Ce qu'il faut savoir sur cette formation
Notre approche business est centrée sur une posture et une attitude bien précise :
Vous êtes formateur.trice indépendant.e, sous-traitant d'OF qui travaillent à la préparation de leur certification Qualiopi. Vous n'êtes pas obligés
de vous certifier, mais vos donneurs d'ordres vous demanderons de respecter la conformité au référentiel Qualiopi.
Le Prestataire de Services Intellectuels (PSI.expert) doit redéfinir son rôle
Placer le client, l'apprenant VRAIMENT au centre et se mettre en retrait dès que possible
Démontrer son engagement dans une vraie démarche qualité
Programme
Objectifs
Pour qui ?
Inscriptions
Informations complémentaires

Programme
Faciliter la gestion de son activité au quotidien
S'organiser pour permettre un suivi rigoureux et efficace
Les outils indispensables à la gestion quotidienne de son activité
Le fichier clients et le suivi des opportunités au coeur de la gestion administrative
Le workflow administratif

Répondre aux exigences réglementaires et législatives
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La réglementation (RGPD, QUALIOPI, CGV, ...)
Les bons outils pour assurer la conformité
Mettre en place un dispositif d'amélioration continue

Objectifs
But de la formation
Faciliter la gestion de son activité au quotidien

Objectifs pédagogiques
Organiser les tâches administratives
Répondre aux exigences réglementaires

Sanction de la formation
Conformément aux exigences qualité de la formation, 4 niveaux* d'évaluations seront réalisées :
L’évaluation des connaissances en début de formation pour valider les prérequis
L’évaluation des acquis en fin de formation pour valider l’évolution (niveaux 1 et 2)
L'évaluation du transfert des compétences (niveau 3)
L'évaluation des résultats (niveau 4)
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise
au participant à l’issue de la formation
* Evaluation de la formation selon le modèle de Donald Kirkpatrick

Pour qui ?
Public
Prestataires de Services Intellectuels entrepreneurs et/ou intrapreneurs

Pré-requis
Aucun

Inscriptions
Pour vous inscrire à cette formation :
Cliquez sur "Ajouter au panier"
Validez votre commande (aucun paiement ne vous sera demandé)
Un conseiller vous recontactera dans un délai de 48 heures

Informations complémentaires
Notre formation en quelques chiffres*
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Combien de de PSI adoptent la LudoAttitude aujourd'hui : 14
Taux de satisfaction : 4,7/5 (taux de retour : 40%)
* Données issues des évaluations réalisées en ligne sur notre plateforme

Référence
FOR_1910-0001

Durée
1 jour (7 heures)
à distance

Documents nécessaires
Tout document administratif existant

Matériel nécessaire
Ordinateur portable connecté à Internet

Tarifs
200 €/personne

Modalités et délais d'accès
Nombre de places disponibles : 12
Session confirmée dès 3 personnes inscrites
Validation de l'inscription sous 5 jours

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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