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NEWS LIBERTY-JOB
Retrouvez les récentes nouvelles de votre organisme de formation !

Découvrez vite l'actualité de ce
dernier mois !
Dans le contexte sanitaire actuel, il est utile de faire un point sur son
quotidien, son avenir et son devenir.

DANS CE NUMÉRO

C’est vrai pour les entreprises, mais aussi pour tous les salariés.
Apprendre à apprendre, validé ou acquérir de nouvelle compétences,
être curieux et élargir ses domaines d’expertise, s’adapter à des

PRÉPAREZ SA
RECONVERSION

modalités de travail plus digitales, avec des conditions de travail plus
flexibles.
Soyez attentif à ce moment pour définir ou redéfinir votre projet et

QUALIOPI : C'EST QUOI,
POUR QUI ...?

pourquoi pas prendre un nouveau cap professionnel !
Faites le choix du développement de vos compétences et de votre
épanouissement professionnel.

CHOISIR LA
FORMATION QUI
VOUS RESSEMBLE...

Changez, formez-vous pour gagner ce petit + qui fera votre différence
Nous avons aussi changé pour mieux accompagner les salariés, les
dirigeants, les demandeurs d'emploi dans leurs projets d’évolution ou
de reconversion professionnelle.
Liberty-Job
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La vie professionnelle est faite de rebondissements, de

PRÉPAREZ
sa

reconversion

choix et d’opportunités.
Mais lorsque le sens que l’on donne à son travail est remis
en question, une reconversion peut alors marquer le début
d’un renouveau et d’un épanouissement professionnel,
comme personnel.
Et lorsque le sens que l’on donne à sa vie professionnelle
n’est plus une évidence, c’est parfois tout un équilibre qui
s’écroule.
Vient alors le temps de la réflexion, et l’envie de
reconversion.
Loin d’être considérée comme un échec, celle-ci ne doit
toutefois pas à être prise à la légère : pour être réussie, une
reconversion professionnelle doit être bien préparée.

Le plaisir dans le métier met la
perfection dans le travail
Aristote
Vous pouvez commencer en réalisant tout d’abord une enquête métier pour vous
renseigner auprès de professionnels, préciser son projet et déterminer une nouvelle
activité en adéquation avec ses valeurs et son organisation familiale.
Vous pouvez ensuite nous contacter et utiliser les dispositifs financiers
mobilisables pour les salariés (CPF, CPF de transition professionnelle, congé de
reclassement, Plan de développement des compétences, Pro-A).
L'équipe Liberty Job
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Qualiopi, la nouvelle
certification pour les
organismes de formation
La loi « Avenir professionnel » fait évoluer le monde de la formation
professionnelle,

de

l’apprentissage

et

du

développement

des

compétences,avec l’ambition de capitaliser sur la qualité des actions.
QUALIOPI permet de bénéficier des fonds mutualisés des OPCO elle est
délivrée par des organismes certificateurs agrées par le COFRAC et
labellisés par France Compétences
QUALIOPI c'est une certification de process bientôt obligatoire.
Les décrets 2019-564 et 2019-565 du 6 juin 2019 fixent le cadre du
Référentiel National Qualité unique de France compétences QUALIOPI.
Qui est concerné par la marque « Qualiopi » ?
Au 1er janvier 2022, la certification qualité est obligatoire pour tous les
prestataires d’actions concourant au développement des compétences
qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés ;
La marque QUALIOPI concerne donc tous les prestataires, y compris les
formateurs indépendants, dispensant des actions :
- de formation ;
- de bilans de compétences ;
- permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
- de formation par apprentissage.
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Liberty-Job
vous accompagne
dans ce processus
Liberty-Job accompagne les organismes de formation et les formateurs indépendants
dans l’obtention de la certification qualité Qualiopi, afin de dynamiser leurs projets.
Nos ingénieurs qualité proposent un suivi sur-mesure de l’instruction de votre dossier à
l’obtention de votre certification QUALIOPI
A noter : La certification QUALIOPI est valable 3 ans à l’issue du résultat favorable de l’audit
initial.

o

A vous de choisir la
formation qui vous
ressemble.

Nous vous proposons toujours plus de nouvelles formules pédagogiques, plus adaptées à
vôtre emploi du temps, à vos aspirations et vos rêves d’avenir :
Des formations en présentiel en journée pour ceux qui ont besoin de vraies rencontres
Des formations 100% à distance, réalisables le soir et le week-end.
Des formations en classe virtuelle.
Des formations longues, des formations courtes.
Des formations certifiantes (jusque Bac +2) et éligibles au CPF pour TOUS !
Nous sommes là pour vous accompagner et pour vous aider à identifier la formation la plus
adaptée à votre projet, ou celle qui donnera du sens à votre travail.
N’oubliez pas que tout salarié peut mobiliser son CPF pour financer son projet de formation
hors temps de travail.
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Les Dirigeants de Liberty-Job vous remercie de l'intérêt que
vous leur portez au quotidien !
par Marc et Sandrine Louchet

Retrouvez-nous

« Parce que la formation doit
être variée et vécue comme un plaisir »
Marc Louchet

