
Qualiopi : préparer la certification et installer les 
conditions de la pérennisation - Classe virtuelle

0203CV

Public concerné

Professionnels de la formation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
qu’ils soient prestataires ou salariés et ayant pour projet de se 
préparer aux exigences de mise en conformité qualité et notamment 
QUALIOPI

Objectif général
Se préparer à répondre aux exigences en matière de qualité de la certification Qualiopi, autant pour réussir l’audit initial que pour maintenir la 
fiabilité de ses process dans le temps.

Prérequis 

Aucun prérequis pédagogique n'est exigé.
Prérequis techniques : disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et 
vidéo ; le casque est fortement recommandé.

A partir du premier janvier 2022, tous les organismes accompagnant des candidats au bilan de 
compétences ou à la VAE, ainsi que tous les organismes de formation et les CFA doivent être certifiés 
Qualiopi pour répondre à des demandes financées par des fonds publics ou des opérateurs de 
compétences (OPCO).
Si votre organisme n'est pas encore certifié, ou est encore en cours de certification, cette session de 
formation vous permettra non seulement de vous préparer à la certification mais aussi de structurer une 
organisation qui vous facilitera la démarche à court, moyen et plus long terme.

Programme
S’approprier le contexte réglementaire et les concepts 

Historique et enjeux réglementaires

Terminologie, concepts : l’approche processus, l’amélioration continue, les 
audits
Le Référentiel national qualité et la certification unique Qualiopi 

Contenu du référentiel : les critères, les indicateurs, modalités d’audit…

 Règles d’attribution de la certification
Analyser sa situation au regard de la qualité 

Conduire son autodiagnostic

Identifier les écarts entre son niveau actuel et les exigences attendues pour la 
certification unique
Elaborer son plan d’action 

Les conditions nécessaires

Les étapes préparatoires

les composantes du processus qualité

L’organisation à mettre en place

Le coût de la démarche qualité, les bénéfices

Méthodes et moyens pédagogiques

La démarche s’appuie sur des faits concrets et les situations 
professionnelles réelles favorisant la participation :

Exposé confronté aux retours d’expérience

Travail en groupe et binôme

Restitutions en plénière

Intervenant(s)

Sandra BERNARDI, cheffe de projet qualité GRETA : accompagnement 
des GRETA d’Auvergne dans la mise en place de leur démarche 
QUALIOPI, EDUFORM et ISO 9001.
Correspondante académique qualité pour l’académie de Clermont-
Ferrand, Auditrice nationale EDUFORM
En charge de la formation des acteurs qualité du réseau des GRETA 
d’Auvergne (auditeurs internes, pilotes de processus)
et
Amélie CHADEYRAS, Cheffe de projet qualité CFAéna : 
accompagnement des UFA dans la mise en place de leur démarche 
QUALIOPI et ISO 9001
Auditrice académique EDUFORM, en charge de la formation des 
acteurs qualité du réseau de partenaires du CFAéna

Objectifs pédagogiques
S’approprier la notion de qualité en formation et les évolutions 
règlementaires
Comprendre les attendus du référentiel national
Bâtir un plan d’action en vue de la certification Qualiopi
Bâtir des process fiables dans le temps
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Questionnaire de positionnement
Questionnaire d’évaluation des acquis
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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