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PREPARER UN CONTROLE QUALITE 

V2022-09 

3 JOURS – 21 HEURES 

But de la formation Action de développement des compétences en présentiel  

 

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des 

outils pour améliorer leur formation. 

Cette formation permet aux stagiaires de comprendre le Référentiel 

National de Qualité afin de mettre en œuvre ou assurer une continuité des 

actions et des procédures de formations. Elle leur permettra également de 

cerner les enjeux de la Norme Qualité pour les organismes fournisseurs de 

prestation.  

 

Cette formation de 21 heures se déroule sur 3 jours non consécutifs. 

Elle s'adresse à des groupes de 2 personnes minimum et 10 personnes 

maximum  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Identifier les enjeux d’une démarche qualité  

• S’approprier les procédures mises en place par son organisme 

et/ou les réorganiser 

• Assurer la continuité de la démarche qualité   

• Préparer un audit ou un audit de contrôle  

 

Pré-Requis Aucun 

 

Type de public Directeur pédagogique 

Formateurs 

Responsables de formation 

 

Effectif De 2 participants minimum à 10 participants maximum 

 

Date & lieu de formation A définir avec le client  

 

Accessibilité aux personnes en 

situation d’handicap  

 

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). 

 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de d'évaluation des résultats 

de la formation 

 

Feuilles de présence  

Inscription sans condition préalable 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mises en situation et travaux en 

sous-groupes / Etude de procédures de l’organisme  

Evaluation de la satisfaction des participants. 
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Moyens et méthodes 

pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de 

formation conforme aux normes en vigueur mise à disposition par 

l'entreprise 

- Documents supports de formation projetés. 

- Ordinateur et vidéoprojecteur  

- Exposés théoriques et participatif  

- Référentiel National de Qualité et normes en vigueur  

 

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 : Christophe PLAUTIN formateur de 

formateur - Formateur en Prévention des Risques Professionnels  

 

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

 

Formalisation à l’issue de la 

formation 
Une attestation de formation sera transmise. 

Le stagiaire devra suivre la totalité de la formation et participer aux 

différentes analyses pour obtenir son certificat de réalisation. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

Formateur : Formateur spécialisé en prévention des risques professionnels. 

 

PROGRAMME 
Identifier les enjeux d’une 
démarche qualité  
 

Les Opérateurs de compétence  

Les financements 

La qualité en formation, une plus-value  

 

Identifier les procédures internes  
 

Comprendre le rapport d’Audit  

S’approprier les procédures  

Mettre en œuvre les procédures 

 

Identifier les procédures internes 
(suite) & Assurer la continuité de 
la démarche qualité  
 

Rechercher les écarts dans les procédures 

Identifier les manquements  

Corriger les erreurs  

 

Assurer la continuité de la 
démarche qualité (suite) 
& Préparer un audit  
 

Organiser l’audit avec son personnel  

Définir les interlocuteurs de l’auditeur 

Participer à un audit blanc 

Justifier oralement des écarts 

Suivi personnalisé à postériori de la formation sur demande  

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 1 080.00 € / 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


