
Modalités PédagogiqueModalités Pédagogique
Méthodes interactives basées sur :
• Des apports théoriques et un soutien aux travaux personnels
• Des exercices pratiques guidés
• Des vidéos
• Des quiz
• Des webinaires

Outils pédagogiques :
• Support comprenant des outils d’auto-diagnostic, des modes opératoires, des 

documents types à exploiter pour modaliser les processus.
• Soutien aux travaux personnels via des temps d’échanges programmés en visio
• Assistance technique par téléphone et/ou visio conférence.

OBJECTIF QUALIOPI FOAD

• S’approprier les nouvelles exigences en matière de qualité des prestations de formation

• Réaliser un audit des pratiques de son organisation

• Construire une méthodologie efficace de gestion de projets qualité

• Préparer son audit de certification

ObjectifsObjectifs

Votre accompagnement sur mesure pour vous engager sereinement dans la démarche de certification qualité 

Qualiopi

• Module 1 : evalutation initale et retour sur les enjeux de la certification

• Module 2 : découverte du référentiel de certification

• Module 3 : audit des pratiques

• Module 4 : réalisation du plan d’actions

• Module 5 : evaluation

contenu

Vous devez disposer d’une base de connaissances 
réglementaires sur les droits et obligations des 
organismes de formation.

Pré requisPré requis
Responsables et gestionnaires d’organismes 
prestataires d’actions concourant au développement 
des compétences.

PublicPublic



Les IntervenantsLes Intervenants

Virginie RAIMONDI 
Consultante, Auditrice, Formatrice

Giusi RAIMONDI 
Coordinatrice pédagogique 

21 heures réparties en 5 modules (de 2 à 5 heures 
par module, temps de travail personnel inclus)

DuréeDurée

Contactez nous pour que nous puissions échanger avec vous sur vos besoins et ajuster notre offre à vos objectifs.
Contact : Mme RAIMONDI Virginie virginie@work-in-process.fr ou 06.08.15.27.54

Modalités et conditions d’accèsModalités et conditions d’accès

Vous êtes en situation de handicap, contactez nous 
afin que nous puissions évaluer les aménagements 
nécessaires à votre parcours en FOAD.

AccessibilitéAccessibilité

1900€ l’ensemble du parcours

TarifTarif

A définir ensemble

Dates d’interventionDates d’intervention

WORK IN PROCESS
9/11 rue de la gare 59280 Armentières - Siret : 853 233 328 00014 

Activité enregistrée sous le n° 32591002659 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).
work-in-process.fr - contact@work-in-process.fr - 06.08.15.27.54

• % satisfaction global
• % recommandation
• % validation évaluation

KPI’S

MAJ 20201125

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
• Quiz d’évaluation à chaque fin de module
• Evaluation des différents travaux personnels
• Restitutions de chaque évaluation en visio


