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PROGRAMME DE FORMATION 
       

FORMATION DATADOCK/LABELLISATION DES ECOLES DE 

CONDUITE 

 

 
 Durée : 14 heures 

 Lieux : Immeuble Central Gare 1 Place Charles De Gaulle Bâtiment A 78180 Montigny Le 

 Bretonneux 

 Encadrement et Formation : Philippe COLOMBANI, gérant de la Société APS 

 Nombre de stagiaires : 4 minimum/10 maximum 

 Formation : Théorique  

 Public visé : Responsables d’écoles de conduite souhaitant devenir centre de formation. 

 
 

 

Les objectifs généraux de la formation 

 
►   Savoir mettre en œuvre les outils permettant d’être validé sur  le DATADOCK.  

► Comprendre les critères du référentiel de la labellisation et les mettre en 

application. 

 

 

Fournitures pédagogiques à la charge de la société APS : 
 

➢ Un PC portable. 

➢ Un vidéo projecteur 

➢ Un classeur contenant les documents de la formation. 

➢ Une pochette à rabat contenant des feuilles pour la prise de notes des stagiaires 

 

Pré requis pour la formation :  

 
Etre responsable d’une école de conduite ou être en charge, pour l’entreprise, de la mise en 

place d’un référencement de qualité. 
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1er JOUR DE FORMATION  

 
 

Objectif 

 

 

Déroulé pédago-

gique 

 

Moyens pédago-

giques 

 

Méthode péda-

gogique 

Connaitre la réglementa-

tion des centres de forma-

tion professionnelle. 

➢ Savoir obtenir un 

numéro d’activité 

➢ Savoir faire un bilan 

d’activité. 

➢ Connaitre la régle-

mentation en ma-

tière de qualité de 

service.  

Différence entre la-

bellisation et certifi-

cation. Qu’est-ce 

que le            DATA-

DOCK ? 

 

Le formateur expo-

sera la réglementa-

tion concernant les 

organismes de for-

mation profession-

nelle, 

 

Les stagiaires seront 

amenés à exposer 

leurs méthodes de 

travail pour les con-

fronter aux exi-

gences du DATA-

DOCK 

 

PC portable, vi-

déoprojecteur, 

Expositive & 

Active 

 

Connaitre et comprendre 

les 6 critères du DATA-

DOCK et les 21 indicateurs. 

Le formateur expo-

sera les 21 critères 

du DATADOCK et 

animera les débats 

autour de chacun des 

critères. 

Vidéoprojecteur, 

ordinateur portable. 

 

 

Expositive et 

active 

 

Durée totale : 10 heures 
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2ème JOUR DE FORMATION  
 

Connaitre le référentiel de 

labellisation des écoles de 

conduite. 

Savoir mettre en œuvre les 

éléments de labellisation. 

 

Le formateur 

exposera les 

enjeux de la 

labellisation et 

les avantages 

réservés aux 

écoles labelli-

sées. 

Vidéoprojecteur, ordi-

nateur portable. 

 

 

Expositive et active 

Savoir développer les 

outils de référencement 

DATDOCK et Labellisa-

tion. 

 

 

Le formateur 

exposera les 21 

critères de la 

labellisation et 

animera les dé-

bats autour de 

chacun des cri-

tères. 

 

Les stagiaires 

seront amenés à 

créer des outils 

pour pouvoir 

être labellisé.  

Vidéoprojecteur, ordi-

nateur portable. 

 

 

Expositive et active 

 

Durée totale : 4 heures 

   

 

 

 

Modalités de suivi de la formation : 

 

 Les stagiaires sont évalués à l’entrée en formation et tout au long de la 

formation par des travaux de conception de fiches, correspondants aux différents 

indicateurs du DATADOCK, et en fin de formation par une autoévaluation. 

 

A l’issue de la formation : 

 

Les stagiaires se verront délivrer une attestation de stage reprenant la nature et la 

durée de l’action ainsi que le résultat de la validation des acquis 

(Autoévaluation). 
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DÉROULEMENT DU STAGE 

 

 

 

1er JOUR: 

 

 

8h30 : Accueil des stagiaires 

8h45 : Connaitre la réglementation 

9h30 : Connaitre et comprendre les critères du DATADOCK 

10h30 : Pause 

10h45 : Connaitre et comprendre les critères du DATADOCK 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Connaitre et comprendre les critères du DATADOCK 

15h : Pause 

15h15 : Connaitre et comprendre les critères du DATADOCK 

16h30 : Fin 

 

2ème JOUR : 

 

8h30 : Accueil des stagiaires 

8h45 : Connaitre et comprendre les critères du DATADOCK 

10h30 : Pause 

10h45 : Connaitre et comprendre les critères du DATADOCK 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Savoir développer les outils de référencement 

15h : Pause 

15h15 : Savoir développer les outils de référencement  

16h30 : Fin 
 


