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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Appréhender les dispositions de la loi Avenir Professionnel sur la
certification des processus des prestataires d’actions concourant au
développement des compétences

• Identifier la procédure d’audit des organismes de certification en vue de la
délivrance de Qualiopi

• Interpréter les principaux critères et indicateurs du référentiel
• Comparer le niveau d’exigence attendu pour les indicateurs avec leurs

pratiques actuelles
• Elaborer un plan d’actions en préparation de l’audit de certification
• Formaliser les pratiques et identifier les preuves d’audit probantes

DURÉE : 2 jours 

FORMAT : 1h30 en asynchrone puis 2 

jours en présentiel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Dirigeant(e) d’OF, responsable Qualité, 
référent(e) Qualité, responsable formation 
avec des missions « qualité »

PRÉREQUIS

Travailler dans un OF qui n’est pas engagé 
dans Qualiopi

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 

transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation 
sur Etoile Pro.

ACCOMPAGNEMENT INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement 
intra- est possible avec le Parcours 
d’accompagnement stratégique (PAS). 

La loi du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pose une obligation de

qualité et un référentiel commun Qualiopi pour les prestataires de formation qui souhaitent

émarger sur des fonds publics ou mutualisés. Les questions sont simples : Dois-je me faire

certifier ? Quels impacts et enjeux pour ma structure ? Quels risques ? Quelles plus-value ?

Destiné aux prestataires de formation qui n’ont pas encore engagé la démarche Qualiopi, qui

s’interrogent et qui souhaitent mesurer le ratio investissement / bénéfices, le module apporte des

réponses concrètes aux questions que vous ne manquez pas de vous poser.

S’engager ou non dans Qualiopi : enjeux, plus-value, risques 
Organisme n’ayant pas engagé Qualiopi

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
• Alternance entre apports théoriques, échanges, cas pratiques et restitutions

• Fil rouge : tableau de diagnostic de conformité 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Evaluation des connaissances (quiz digitaux, mises en situation, productions 

tutorées) 

• Evaluation de la réaction / satisfaction des participants, à travers un 

questionnaire dématérialisé, envoyé par mail à l’issue de la formation 

• Certificat de réalisation individuel 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

AVANT (asynchrone ~1h30)
• Lecture du guide de la DGEFP

PENDANT (présentiel -> prévoir PC portable avec accès internet)
Appréhender la certification et le référentiel
• Appréhender le Référentiel National Qualité
• Identification des enjeux de la qualité et donc de l’évaluation de 

la formation
• Repérer les indicateurs sur l’évaluation, s’auditer entre pairs et identifier 

les actions correctives ou d’amélioration continue
• Zoomer sur les indicateurs les plus à risque en audit

Préparer son audit initial
• Réaliser un diagnostic individuel
• Identifier les axes pour préparer son audit
• Se mettre en situation d’audit
• Construire son plan d’actions pour se préparer au mieux

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr?subject=Demande%20d'information%20ou%20inscription
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-lecture-referentiel-qualite.pdf

