SE PRÉPARER A LA CERTIFICATION QUALIOPI
Les organismes de formation ont dû faire face ces dernières années à de nombreuses transformations au gré des
réformes. Du DATADOCK à la certification QUALIOPI, vous apprendrez avec cette formation comment répondre aux
exigences du Référentiel National Qualité (RNQ). Votre organisme de formation conservera ou rendra son offre de
formation éligible aux financements publics et mutualisés (OPCO…). La certification Qualiopi sera obligatoire au 1er
janvier 2022.

Public visé

Tous les prestataires de formations, souhaitant répondre à la certification
QUALIOPI

Prérequis

Aucun

Modalités

En présentiel
Modalités d’entrée permanentes

Durée

A partir de 21h soit 3 jours (à évaluer selon le besoin), non consécutifs

Tarif

2450€ TTC pour 3 jours (frais de déplacements non inclus, sur devis selon
le besoin)

Évaluation & suivi

Diagnostic préalable
Point téléphonique ou Visio d’1 heure entre les sessions
Feuilles d’émargement quotidienne
Évaluation des outils mis en place
Attestation individuelle de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

*Toutes nos formations requièrent une étude de financement, nous pouvons vous établir un devis détaillé en fonction des modalités retenues pour la formation.

Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de
Handicap. Contactez Stéphanie LUMINEAU, référente handicap afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles au 06 36 90 51 02.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :
✓ Comprendre les enjeux et le cadre réglementaire du RNQ QUALIOPI
✓ Connaître et comprendre les indicateurs du RNQ
✓ Savoir traduire de manière opérationnelle ce qui est exigé dans le RNQ
✓ Identifier les actions à mettre en place pour assurer la conformité au référentiel
✓ Mener les actions, en assurer le suivi et l'évaluation de leur efficacité
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est basée sur une alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques permettant de mieux
comprendre le RNQ QUALIOPI. Les stagiaires sont mis en condition d’audit et peuvent ainsi mettre à l’épreuve leur
organisation.
Un suivi des plans d'actions préparé en formation est mené par un consultant expert du référentiel et du domaine de la
formation professionnelle.
En cas d’incompréhension, le formateur aidera individuellement le stagiaire concerné.
Un support de cours et des bases d’outils opérationnels seront remis aux participants.
Formateur : Spécialiste dans le domaine de la formation professionnelle et Auditrice certifié QUALIOPI.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES
Enjeux et cadre réglementaire du RNQ QUALIOPI
- Présentation du contexte réglementaire et du système de certification des OPAC (Organisme Prestataire d'Actions
concourant au développement des Compétences)
•Objectifs
•Structure et logique
- Enjeux
- QCM de validation des compétences
Pratiquer une lecture dirigée et analytique du référentiel
- Présentation des critères 1 et 2 et des attendus en regard de chaque indicateur
- Mises en situation
- Exercice : identifier pour chacun des indicateurs les éléments existants et ceux à créer pour répondre aux indicateurs
- Présentation du critère 3 et des attendus en regard de chaque indicateur
- Mises en situation
- Exercice : identifier pour chacun des indicateurs les éléments existants et ceux à créer pour répondre aux indicateurs
- Présentation des critères 4 et 5 et des attendus en regard de chaque indicateur
- Mises en situation
- Exercice : identifier pour chacun des indicateurs les éléments existants et ceux à créer pour répondre aux indicateurs
- Présentation des critères 6 et 7 et des attendus en regard de chaque indicateur
- Mises en situation
- Exercice : identifier pour chacun des indicateurs les éléments existants et ceux à créer pour répondre aux indicateurs
Bilan
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