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FORMATION QUALIOPI 

METTRE EN ŒUVRE LA DEMARCHE QUALIOPI & 

ACCEDER A LA CERTIFICATION  

V2022-09 

2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation Formation QUALIOPI offre les bases pour créer un système de management 

de la qualité fondé sur l’amélioration continue, propose des outils et 

méthodes permettant de répondre aux exigences de chaque indicateur du 

référentiel et résume les techniques visant à valider un audit de certification. 

Pour toute personne gérant une activité dédiée à la formation 

professionnelle, elle représente un véritable outil opérationnel pour 

comprendre et exploiter les interconnexions d’un système de management 

de la qualité répondant aux exigences du référentiel QUALIOPI et pour en 

déployer les aspects opérationnels de façon pragmatique. 
 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

➢ Mettre en œuvre une démarche qualité adaptée à la réforme de la 

formation professionnelle et visant l’amélioration continue  

➢ Comprendre les exigences communes et spécifiques des indicateurs 

du Guide de Lecture Qualiopi 

➢ Déployer les exigences des indicateurs d’une façon opérationnelle et 

adaptée aux besoins de l’organisme 

➢ Connaître le processus de certification (cycle, classification et gestion 

des non conformités) 

➢ Préparer et mener à bien l’audit initial de la certification Qualiopi 

 

Prérequis Connaître les rouages usuels de la gestion de la formation professionnelle. 

Avoir pris connaissance du contenu du Guide de lecture du RNQ, version du 

28/02. 
 

Type de public Toute personne dirigeant ou gérant un organisme prestataire d’actions 

concourant au développement des compétences (OF, CFA, CBC, VAE) 

Formateur indépendant  

Responsable qualité et/ou responsable formation d’entreprises ayant une 

part de leur activité dédiée à la formation professionnelle 

Assistante de direction – Assistante   

Effectif 

Afin de permettre une session de qualité et dans le respect des règles de 

distanciation sociale liées au COVID-19, le nombre de stagiaires est limité à 

09 personnes.  
 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

mailto:c.long@1pacte-formation.


 

Page 2 / 3 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Tout au long de la formation : questions orales et écrites  

En fin de formation : QCM 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

Les objectifs individuels, la phase d’avancement du projet et les acquis 

existants seront recueillis avant l’inscription définitive afin de valider les besoins 

et l’adaptation du contenu aux profils des bénéficiaires. 

 

➢ Séances de formation en salle (09 personnes maximum) 

➢ Alternance d'apports théoriques oraux, d'exemples concrets et 

d'exercices pratiques 

➢ Mises en situation adaptées aux fonctionnements internes des 

participants 

➢ Exploitation de la boîte à outils à des fins de concrétisation des 

exemples donnés et de réutilisation pertinente de ceux-ci après la 

formation 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables 

disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support PDF sera remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation + Boîte 

à outils opérationnels (modèles, matrices, tableaux de bord) 

La formatrice 

Auditrice, consultante et formatrice, elle intervient en gestion des systèmes 

de management et en gestion des compétences. 

Formée au management de la qualité et auditrice certifiée à l’ISO 9001 

(2015), elle accompagne ses clients à intégrer les exigences d’une 

démarche d’amélioration continue et à les déployer opérationnellement. 

Plus spécifiquement, elle accompagne des Organismes de Formation sur 

des missions visant à intégrer et appliquer le droit de la formation 

professionnelle et à remplir toutes les conditions permettant d’accéder à la 

certification au référentiel national qualité Qualiopi. Ce, grâce à son 

expérience en gestion des RH et en ingénierie de formation couplée au 

management de la qualité, et renforcée par sa casquette d’auditrice 

externe auprès d’organismes certificateurs accrédités par le COFRAC, dont 

Bureau Veritas Certification. 

 

PROGRAMME - DEROULEMENT 
Nature et but de l’action de formation 

Cette action de formation a pour but (article L.6313-3) de favoriser l’adaptation des travailleurs à leur 

poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au 

développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

 

La démarche de 

certification Qualiopi 

➢ Comprendre ses finalités et son cadre légal 

➢ Connaître le cycle de certification 

➢ S'approprier les principes fondamentaux d’un Système de 

Management de la Qualité 

 

Le Référentiel National 

Qualité 

➢ Comprendre le RNQ comme un système de processus imbriqués à 

maîtriser 



 

Page 3 / 3 

➢ Exploiter le guide de lecture par indicateur (dédié OF) : ce qui est écrit, 

ce qu'il faut comprendre, ce qui est attendu 

➢ Pour chaque indicateur du RNQ (dédié OF), comprendre son 

déploiement opérationnel et pouvoir exploiter les outils proposés 

➢ Pour chaque indicateur du RNQ, dresser sa « To Do List » (identifier ce 

qui existe déjà, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être déployé, ce 

qui doit être créé, etc.) et planifier les actions dans une démarche 

structurée Qualité (PDCA) 

➢ Dépasser la classification du RNQ et comprendre les interconnexions 

entre les indicateurs afin de déployer une réelle démarche 

d’amélioration continue 

 

L’audit initial de 

certification 

➢ Elaborer le rétro planning de son plan d’actions 

➢ Connaître les techniques d’audit pour mieux s’y préparer 

➢ Comprendre les notions de non-conformité majeure et mineure pour 

mieux y répondre 

➢ Identifier la méthode de proposition d'action pour lever une non-

conformité 

 

 

 

Tarif  

 

Tarif intra : à partir de 1 250 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


