
Vous souhaitez votre conseil en image offert? Alors la suite de 
l'article est pour vous...!  

Profitez-en dès maintenant, en utilisant vos droits à la 
formation 2018.  

Le 1er janvier 2017, les financeurs de la formation professionnelle ont lancé une 
démarche de contrôle qualité des OF (organismes de formation). Une plateforme 
nommée Datadock. À ce jour, elle permet d'en recenser un peu plus de 3000 
répondant aux critères exigés, permettant ainsi une transparence de l’offre de 
formation. 

Qu’est-ce que Datadock ? 

Suite à la loi du 5 Mars 2014, Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) 
sont des organismes chargés de collecter les fonds et de financer la formation des 
salariés et des entrepreneurs. Ces OPCA, grâce au référencement des OF sur la 
plateforme du Datadock, seront assurés de la capacité des organismes à proposer et 
réaliser des formations de qualité. 

Pour cela 6 critères sont évalués :  

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 

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

4 : La qualification professionnelle et la formation continue du personnel en charge 
des formations  

5 : Les conditions d’information au 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 

Chaque critère est associé à des preuves. Les OF doivent pouvoir les fournir pour 
attester leur conformité avec la loi.  

J'ai obtenu auprès de la Direccte mon numéro de déclaration d'activité de formation : 
52 44 07 60344. 

Que vous apporte-il ?  

Grâce à cela, chaque financeur peut inscrire un organisme de formation dans son 
catalogue de références selon ses modalités. 



Laëtistyle vous propose une variété de formations, pour bénéficier des outils 
nécessaires, afin d’optimiser votre communication non verbale. Ses formations intra 
entreprises vont vous permettre, ainsi qu’à vos collaborateurs, de faire en sorte que 
l’image voulue de votre entreprise soit en adéquation avec l’image perçue.  

Par conséquent, selon vos besoins et vos envies, ainsi que du montant de la prise en 
chaque de votre OPCA, Laetitia Dorio, vous propose un devis personnalisé. 

À travers son professionnalisme et son expérience, ses services vous 
permettront la compréhension et la maîtrise de votre image, pour véhiculer une 
communication efficace et ainsi :  

• Booster votre chiffre d'affaires,  
• Développer la confiance en soi,  
• Acquérir un savoir-être adéquat,  
• Renforcer la cohésion de vos équipes... 

En fonction, du montant de la prise en charge de votre OPCA, et grâce à son 
référencement datadock, vous pouvez bénéficier de ses services pour la somme de : 
O€ 

Ils lui font confiance :Pôle Emploi, Les fées boutiques, Regard 9, SI Formation, 
Retravailler dans l’Ouest, École IFAG, Femmes de Bretagne, Université de Nantes, 
Absolument Féminin, Lycée Saint Gildas des Bois, H3O, Atlantique Formation 
Conseil, Terrena… 

Vous souhaitez connaitre l’OPCA dont votre établissement 
dépend ? 

Pour trouver son OPCA, il faut connaître le code NAF ou APE de son 
entreprise. Composé de quatre chiffres et une lettre, il correspond à la branche 
d’activité de l’entreprise. 

Par conséquent, vous pourrez le retrouver soit sur votre bulletin de paye ou sur votre 
déclaration d’URSSAF. 

Où trouver votre OPCA ? 

 


