
QUALIOPI MODE D’EMPLOI

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

• Construire un méthodologie efficace d’audit des pratiques

ObjectifsObjectifs

S’engager dans la démarche Qualiopi à travers la maîtrise des principes clés, des échéances et de 

l’indentification des exigences et réaliser un audit des pratiques efficace.

Contenu

1. Le déCryptage du référentieL QuaLiopi :
• Les enjeux de la certification

• Critères, indicateurs, exigences

• Modalités d’audit et cycle de certification

2. Le diagnostiC des pratiQues :
• Méthodologie d’auto diagnostic

• Analyse des écarts au regard des exigences du 

référentiel

• Evaluation du diagnostic et identification des pistes 

d’amélioration

• Vidéo 

• Quizz 

• Cas pratiques

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

• QCM 
• Production d’un audit des pratiques individuel

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
Responsables et gestionnaires d’organismes 
prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences

PublicPublic

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

PrérequisPrérequis



En présentiel : 7 heures 
En distanciel : 2 fois 3 heures (en visio)

DuréeDurée

A définir ensemble

Dates d’interventionDates d’intervention  

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

1000€ HT en présentiel 
800€ HT en distanciel

TarifTarif

Les IntervenantsLes Intervenants

Virginie RAIMONDI 
Consultante, Auditrice, Formatrice

Giusi RAIMONDI 
Coordinatrice pédagogique 
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• % de recommandation
• % satisfaction global
• % de réussite à l’évaluation

KPI’SKPI’S

MAJ 20201110

Nos formations se dérouleront dans des lieux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
en situation de handicap. N’hésitez pas à nous 
contacter pour que nous puissions organiser au 
mieux votre accueil et votre parcours. 

AccessibilitéAccessibilité


