
OBJECTIF QUALIOPI

• Appréhender le niveau d’exigence du référentiel national de certification qualité au regard des processus existants (labels 

CNEFOP, DATADOCK)

• Réaliser un état des lieux de ses pratiques actuelles, et définir un plan d’actions Qualité

• Maîtriser le déroulé d’un audit de certification Qualiopi

• S’engager dans une démarche d’amélioration opérationnelle et durable. 

ObjectifsObjectifs

A travers la maîtrise des principes clés du référentiel Qualiopi, l’identification des exigences et des échéances, 

mettez en œuvre votre plan d’actions pour appréhender l’audit avec confiance et maîtrise. 

1. Les cLés de Lecture du référentieL nationaL de certification quaLité

a. Le rncq : enjeux, contexte, opportunités

b. du datadocK au rncq : queLs critères, queLs indicateurs, queLLes correspondances

c. La Logique « processus » ou comment passer des bonnes pratiques exposées oraLement, à La 

définition d’un processus structuré, piLoté et évaLuabLe, fournissant des éLéments de preuve et des 

indicateurs de performance

2. La méthodoLogie de L’audit interne

a. La mise en œuvre de L’auto-diagnostic des pratiques

b. L’identification des écarts, La quaLification des écarts

c. La définition du pLan d’actions pour La Levée des non-conformités

3. L’audit de certification

a. Les différentes phases de L’audit

b. Les erreurs à ne pas commettre

c. Les conséquences des non-conformités

d. La Levée des non-conformités

contenu



Les IntervenantsLes Intervenants

Virginie RAIMONDI 
Consultante, Auditrice, Formatrice

Giusi RAIMONDI 
Coordinatrice pédagogique 

Responsables et gestionnaires d’organismes 
prestataires d’actions concourant au développement 
des compétences, responsables pédagogiques, 
conseillers en formation, responsables administratif, 
responsables de l’amélioration continue.

PublicPublic

Connaissance de la règlementation applicable aux 
organismes prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences

Pré requisPré requis

2 jours en présentiel

DuréeDurée

Les dates d’interventions (2 journées en continue) sont 
à fixer à la signature du devis. 
Un recueil des besoins des participants sera réalisé 
par le biais d’un échange par mail. 
Cette formation peut être réalisée en présentiel ou en 
distanciel

Modalités et conditions Modalités et conditions 
d’accèsd’accès

Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap, sous réserve de locaux 
conformes pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite. Les besoins spécifiques individuels seront 
abordées avec les participants préalablement au 
démarrage de la prestation. 

AccessibilitéAccessibilité

1200 € HT / jour soit 2400€ HT pour l’ensemble de 
la formation

TarifTarif
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• % satisfaction global
• % recommandation
• % validation évaluation

KPI’SKPI’S

MAJ 20201125

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
Au démarrage de la session : 

• Quiz des connaissances sur le référentiel

En fin de session : 

• Réalisation d’un audit et d’un plan d’actions 

propre à l’organisme

• Quiz d’évaluation des acquis

Modalités PédagogiqueModalités Pédagogique
• Apports théoriques, 
• Echanges avec les intervenants, 
• Ateliers pratiques 
• Mises en situation

Outils pratiques mis à dispOsitiOn 
• Générateur de diagnostic des pratiques
• Générateur de plan d’actions


