OBTENIR LA CERTIFICATION QUALIOPI
(REFERENTIEL NATIONAL QUALITE)
Formation à distance
Objectifs :

A l’issue de la formation, le stagiaire est en mesure :
- D’acquérir les fondamentaux de la démarche qualité dans la formation et
autres actions concourant au développement des compétences
- De comprendre le cadre législatif et réglementaire
- D’identifier les acteurs
- De comprendre l'approche processus
- D’élaborer et mettre en œuvre une démarche qualité QUALIOPI répondant
aux exigences des décrets relatifs à la qualité des actions de formation
- D’intégrer, sans sa pratique professionnelle, les composantes du principe
d'amélioration continue
- D’élaborer son dossier de demande de certification
Prérequis : aucun
Conditions d’accès : FOAD individualisée
1 ou 2 participants de la même structure avec 1 formateur. Démarrage sous
15 jours en fonction des délais de prise en charge

Outils et méthodes pédagogiques :
Notre objectif : Vous accompagner jusqu’à l’obtention de la certification
Apports théoriques et travaux pratiques, échanges.
Remise d'un "package" de documents administratifs propres à l'organisation
d'une action concourant au développement des compétences, mise en œuvre
progressive et validation par le formateur de la pertinence de la démarche
qualité mise en place
Travail à distance via des plateformes collaboratives (vidéo et partage
d’écran)
Assistance par mail durant toute la durée du parcours de formation

Evaluation :

QCM
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation remise en fin de stage

Programme :
1 - Le contexte :
- Les fondamentaux de la qualité : contexte, principes &
outils
- Le cadre règlementaire
- Les acteurs du marché de la formation professionnelle
2 - Les fondamentaux de la qualité
- L'approche processus
- Les indicateurs de performance
3 - L’audit de certification
4 - Le dossier QUALIOPI :
- QUALIOPI : les 7 critères et 22 à 32 indicateurs du
référentiel en détail
- Les éléments déclaratifs requis et les informations
documentées à produire
- La gestion documentaire
- Travaux pratiques : élaboration concrète de votre
démarche qualité
5 - Préparer l’audit de certification
- validation des points à mettre en valeur et preuves
- finalisation du dossier
- préparation à l’audit de certification lors d’un audit à
blanc (1heure)
- Et après...règlement d’usage de la marque QUALIOPI

Durée : 21h

10 heures en ligne avec un Formateur entrecoupées de 11 heures de travaux
pratiques correspondants au planning écrit rédigé avec le stagiaire et lié à la
convention de formation professionnelle.
- 4 sessions planifiées (4x2h), espacées de 7 à 15 jours, pour mettre en place
un système qualité conforme au référentiel national
- Audit à blanc (1h)
- Un rendez-vous supplémentaire (1h) sera planifié après l’audit afin de lever
les éventuelles non-conformités

Profil concerné :

Professionnel détenteur d'un numéro déclaration d'activité ou en cours
d'enregistrement, souhaitant être accompagné dans l’élaboration du dossier
de certification QUALIOPI

Préalables :

Identification des besoins de chaque participant en amont de la formation et
avant inscription (entretien téléphonique avec le formateur)
Tarifs : 1400 euros HT soit 1680 euros TTC ou 1650 HT par le CPF

Handicap :

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situations de
handicap. Afin d’adapter la formation aux contraintes de vos collaborateurs,
nous vous demandons de nous préciser l’adaptation nécessaire à l’inscription

Contact :
Xavier DOUCET 07 78 82 55 93 / Xavier.doucet@viaqualis.com
Pour toute information complémentaire : www.viaqualis.fr
Cette formation est inscrite au répertoire spécifique (éligible
CPF) sous le titre "Conduire une démarche de certification
qualité dans un organisme prestataire de formation " code
CPF RS5200
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