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Formation-Action : Préparer sa certification QUALIOPI   

 

OBJECTIFS 

 Comprendre les enjeux du décret sur la formation professionnelle 
 Intégrer les critères et indicateurs associés du référentiel de certification 
 Rapprocher votre fonctionnement des attendus du référentiel pour identifier 

les actions à mener 
 Mettre en œuvre le plan d’actions e transition adapté à votre organisation 
 Préparer votre audit de certification Qualiopi 

 

 

QUI EST CONCERNÉ ? 

 

    Organismes de formation, de VAE, CFA, 

Centres de bilan de compétences  

    Directions générales / Responsables de 

services formation / Cadres en charge de la 

qualité 

 

PRÉREQUIS 

 Aucun 

 

CONTENU 

Module 1 : Décryptage du référentiel QUALIOPI 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux de la réforme de la formation professionnelle 

 Assimiler les modalités d’audit de certification, ainsi que les décrets et arrêtés parus le 6 juin 2019 

 Comprendre les finalités et exigences du référentiel QUALIOPI 

 

Durée du module : 7 heures 

 

Intersession : Réaliser son autodiagnostic grâce à l’outil en ligne OK PILOT 

Objectifs : 

  Auto-évaluer votre niveau de conformité pour chaque indicateur du référentiel national qualité applicable 

  Identifier les éléments de preuve existants 

 

Travail intersession réservé aux stagiaires : 21 heures 

*Une assistance du consultant (par hot-line ainsi que par mail) sera disponible pour cadrer la démarche de d’auto-

diagnostic. 

 

Module 2 : Construire son plan d’actions et le mettre en œuvre pour accéder à la certification QUALIOPI 

Objectifs : 

  Formaliser le plan d’actions adapté à votre organisation: 

 Définir les axes prioritaires et les axes d’amélioration 

 Identifier les actions, responsables, délais et modalités de vérification 

 Valider le plan d’actions 

Mettre en œuvre le plan d’actions 

Assurer un suivi des actions identifiées pour bien préparer son audit de certification initial 

Partager et capitaliser les bonnes pratiques auprès des collaborateurs 

 

Durée du module : 21 heures 

  - travail réservé aux stagiaires : 14 heures 

  - revue de l’auto-évaluation, vérification du plan d’actions et suivi mené par le consultant : 7 heures 

   L’intervenant sera disponible par téléphone, mail, visio. 
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LIEU : A distance  

DATES : A définir 

DURÉE TOTALE : 49 heures 
 

VOTRE CONTACT COMMERCIAL 

Lucas DOTTI 

01.41.62.86.61 

lucas.dotti@afnor.org 

 

€ 
TARIF 

3 230,00 € HT 

  

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 
 Exercices pratiques 
 Outils de suivi pédagogique à distance 

 

COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS (à remplir par le client si besoin) 
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