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Objectif de la formation 
A l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité de mieux appréhender le nouveau paysage du 
marché de la formation professionnelle continue en France, son nouveau contexte réglementaire et à partir de 
l’analyse de son activité de s’engager dans la Certification Qualiopi 
 

 

Public 
Organismes de formation, Centres de bilans de compétences, VAE, Centres 
d’apprentissage, toutes personnes dont l’activité relève du conseil en lien avec la 
formation professionnelle continue 

 

Objectifs pédagogiques 
 Savoir positionner l’activité de son organisme de formation sur le nouveau marché de 

la formation professionnelle continue 

 Connaître les enjeux de la Certification Qualiopi et les mettre en lien avec l’activité de 
son organisme de formation 

 Maitriser la réglementation liée au contexte de la certification 

 Connaitre les exigences de la certification : les 32 indicateurs du référentiel national 
qualité - Qualiopi 

 Maitriser les principes de la démarche qualité et de sa mise œuvre 

 Préparer son dossier de demande de certification et son audit de certification  

 Eviter les non-conformités 
 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques, méthode exposive, active et participative 

 Exercices : compréhension du référentiel Qualiopi, Auto-diagnostic de son activité par 
rapport aux critères du RNQ et évaluation des écarts 

 

Modalités d’évaluation 
 Quiz de positionnement initial 

 Exercice d’évaluation en cours de formation sur texte à trous et compréhension des 
exigences de Qualiopi 

 Quiz final 
 

Programme : 
 Contexte réglementaire lié à la certification 

Pourquoi une certification, qui fait quoi ? 
Du datadock à la certification : Ce qui change, critères qualité et indicateurs du 
Référentiel National Qualité 

 La certification selon le référentiel National qualité 
Echéances clés 
Choisir son certificateur, préparer son dossier, se préparer à l’audit et planifier son 
audit 
Savoir répondre aux questions de l’auditeur et aux non-conformités mineures et 
majeures 
La délivrance de la certification et le suivi 

 Décryptage des 32 indicateurs du Référentiel National Qualité 
Comment y répondre 
Preuves à fournir et/ou à documenter 
Points de vigilance 

 Ce qu’il faut retenir, conclusions 
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Contacts 
Sophie Réal-Lucenay, formatrice, 
référente pédagogique, 
administrative et handicap 

06 20 15 36 57 

 sophie.real@outlook.com 

 
Prérequis 
Pas de prérequis 
 

Durée 
1 jour soit 7h00 
 

Inscription et lieu de la 
formation 
Nous contacter 
 

Tarifs 
Nous contacter 
 

Accessibilité 
Pour tous besoins en 
compensation merci de nous 
contacter 

 

 

100% de 
satisfaction 

Formation 
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