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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Mesurer le niveau de conformité global de la démarche qualité mise en
place

• Identifier et interpréter les critères posant particulièrement problème
• Identifier des actions correctives ou d’amélioration continue avant l’audit au

regard du diagnostic
• Préparer l’audit dans toutes ses dimensions (organisation, logistique, rôles,

stratégies, coordination, réponses à l’auditeur pour traiter les non-
conformités,…)

DURÉE : 2 jours 

FORMAT : 2h 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

Pas de prérequis 

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). 

Destiné aux prestataires de formation ayant fait le choix de Qualiopi et se préparant à l’audit

initial, le module de formation est une opportunité rare de se préparer à cette échéance, avec les

conseils et les apports d’un spécialiste de la certification.

Grâce aux exercices et aux mises en situations, les 2 jours préparent très concrètement à l’audit à

venir et permet de se préparer aux questions… que l’on redoute !

Mesurer son niveau de conformité et se préparer à l’audit Qualiopi
Organisme en préparation d'audit (Initial)

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
• Mise en situation réelle d’audit 

• Séquences collaboratives et retours d’expériences

• 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 ~2h)
• Centraliser les documents de l’OF préparés pour l’audit Qualiopi (ils doivent 

pouvoir être accessibles durant la formation)
• Lecture du guide de la DGEFP sur le référentiel national qualité
• Mise à disposition du replay d’un webinaire sur Qualiopi, animé par 

Paradoxes et Pronéo Certification pour les organismes désireux de revenir 
sur les fondamentaux de Qualiopi (1h30 en plus des 2h) - OPTIONNEL

PENDANT (présentiel -> prévoir PC portable avec accès internet)
Réaliser son autodiagnostic
• Identifier les enjeux de Qualiopi pour son organisme et déterminer 

son niveau d’avancement sur le sujet

Mise en situation réelle d’audit et retour d’expérience
• Réaliser d’un audit en collectif et/ou de manière individuel
• Réfléchir entre pairs sur l’expérience vécue et les apports
• Elaborer un plan d’actions

Coconstruire et capitaliser sur l’expérience vécue
• Finaliser son plan d’actions qualité
• Capitaliser sur les bonnes pratiques
• Formaliser son plan d’audit pour le jour j

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
https://zoom.us/rec/share/-sxaDu_3x11Lf6uOyhjHcPQ9M6S-T6a8hHJL_6UMmUYy6iuFpmGqdw73M5JanvcP

