
Thétys est un organisme de formation Datadocké sous le N° DD 0008353.
Grâce au Datadock : faites-vous rembourser vos formations professionnelles Thétys !
 
Que disent les textes ?
La loi sur la formation de 2014 et le décret du 30/06/2015 imposent aux financeurs publics et 
paritaires de s’assurer de la capacité de l’organisme de formation à réaliser des prestations de qualité. 
Les financeurs paritaires, les OPCA  et Fongecifs, ont décidé d’établir un catalogue des organismes 
de formation répondant à tous les critères. Ils ont créé une base de données commune où 
chaque centre de formation doit prouver sa capacité à donner des formations de qualité. 

Les 6 critères y sont déclinés en 21 indicateurs à compléter :
- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.
- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires.
- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation.
- La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés de formation.
- Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus.
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
- Lorsqu’un centre de formation a validé son Datadock, il devient référençable par les financeurs. 

Dès qu’une demande de financement sera demandée à un OPCA, le centre sera référencé sur le catalogue propre à 
l’OPCA. Si vous devez faire une demande de financement pour une formation, il faut donc bien vérifier que l’organisme 
de formation a été validé sur le Datadock comme c’est le cas pour la société Thétys.
Sans quoi depuis Juillet 2017, vous ne pouvez pas recevoir de financement OPCA et votre demande estr rejetée. 

Liste des membres et partenaires de Datadock à la date du 24 janvier 2018 :
ACTALIANS - AFDAS - AGECIF CAMA - AGEFICE - AGEFOS - ANFA - ANFH - CONSTRUCTYS - FAFIEC - FAFIH - FAFTT 
FIF PL - FONGECIF AUVERGNE RHONE ALPES - FONGECIF BOURGOGNE FRANCHE COMTE - FONGECIF BRETAGNE 
FONGECIF CENTRE VAL DE LOIRE - FONGECIF CORSICA - FONGECIF GRAND EST - FONGECIF GUADELOUPE - FONGECIF 
GUYANE - FONGECIF HAUT DE FRANCE - FONGECIF ILE DE FRANCE - FONGECIF MARTINIQUE - FONGECIF NORMANDIE
FONGECIF NOUVELLE AQUITAINE - FONGECIF OCCITANIE - FONGECIF PAYS DE LA LOIRE - FONGECIF PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR - FONGECIF REUNION - FORCO - FPSPP - INTERGROS - OPCA 3+ - OPCA TS - OPCABAIA - OPCADEFI 
OPCAIM - OPCALIA - OPCALIM - REGION NORMANDIE - UNAGECIF - UNIFAF - UNIFORMATION

Les membres mutualisent des ressources et moyens au sein du GIE pour financer le fonctionnement de Datadock et 
toute autre action décidée par le GIE dans le cadre de ses missions.
Les partenaires utilisent la base de données Datadock contre droit d’utilisation, tout en n’étant pas membres du GIE.
Si vous faîtes partis d’une entreprise ou d’une collectivité, que vous désirez suivre une formation avec la société 
Thétys ; renseignez-vous auprès du service Formations de votre employeur afin de connaître les modalités et droits 
au remboursement de celle-ci dans le cadre du référencement Datadock.

Liens internet utilisés pour rédiger ce texte :
https://www.data-dock.fr/?q=node/155

http://www.questionformation.com/cest-quoi-le-datadock/

https://sophieturpaud.com/2017/01/24/definition-fonctionnement-datadock-organismes-de-formation/

https://www.data-dock.fr/?q=node/155

https://www.data-dock.fr/?q=node
http://www.questionformation.com/cest
https://sophieturpaud.com/2017/01/24/definition
https://www.data-dock.fr/?q=node

