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Programme de formation 
Préparer la certification Qualiopi

V 1 - MAJ le 2/12/2022
 

Durée 

14.00 heures (2.00 jours)
 

Prérequis
 Avoir un numéro de déclaration d’activité de formation ( ou en cours d'obtention)

 

Objectif global de la formation
Cette formation vous permet de comprendre les exigences du référentiel National Qualité et d'élaborer une démarche 
Qualité adaptée à votre structure.
 

Objectifs pédagogiques
 
 

 Identifier les exigences du référentiel national Qualité
 Mettre en place une démarche d'amélioration continue
 Préparer l'audit de certification

 

Contenu de la formation
 

 Journée 1 - Matin : Comprendre les exigences des indicateurs du RNQ
o La certification Qualiopi
o Les étapes du cycle de la certification Qualiopi
o Déroulement de l'audit de certification

 Journée 1 - Après-midi : Organiser sa démarche d'amélioration continue
o Le principe d'amélioration continue
o Identifier les exigences du RNQ 
o Réaliser un état des lieux de l'existant

 Entretien 1 : Elaborer son plan d'action ( Indicateurs 1 à 20)
o Constat entre état des lieux et niveau attendu : Critère 1 à 4

 Entretien 2 : Elaborer son plan d'action ( Indicateurs 21 à 32)
o Constat entre état des lieux et niveau attendu : Critère 5 à 7

 Entretien 3 : Bilan du plan d'action
o Bilan du plan d'action
o Préparation de l'audit
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Organisation de la formation
 

Formatrice : Gaëlle de Wangen
Consultante qualité en formation professionnelle et auditrice Qualiopi.
Titualire du titre professionnel de "Formateur Professionel d'adultes".
 

Déroulement de la formation
 Selon le planing fourni
 Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

 

Lieu de formation 
Dans une de nos salles de formation ou dans votre entreprise.
 

Moyens techniques
Un espace extrant Digiforma est mis en place pour les participants. 
Pour les formations à distance : 

 un ordinateur avec connexion internet et un espace calme sont requis.
 un lien vers zoom vous sera envoyé 

 

Moyens pédagogiques 
 Supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne des ressources pédagogiques.
 Elaboration d'un document support pour la préparation de l'audit

 

Modalités d'évaluation 
Différentes évaluations seront réalisées durant la formation afin de s'assurer de la bonne progression des participants: 

 Evaluation des acquis à l'entrée en formation
 Evaluation des acquis en cours de formation
 Evaluation des acquis en fin de formation

Une attestation de fin de formation avec le résultat de l'évaluation des acquis en fin de formation sera remis aux 
participants.
 

Stagiaire en situation de handicap
Nous vous invitons à nous informer dés que possible de toute situation nécésitant des améangement.
Vous pouvez contacter Gaëlle, Référente Handicap, par mail gaelle@cap-formation-montpellier.fr ou par télèphone au 
06.59.17.54.58.
Nous vous proposerons un entretien afin d'identifier vos besoins.
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Dispositif de suivi de l'exécution 
 Feuille d'émargement signée par demi-journée
 Certificat de réalisation

 

Modalités et délai d'accés
 

Modalités d'accés
Les inscriptions se font pat teléphone auprés de Gaëlle au 06.59.17.54.58 ou par mail gaelle@cap-formation-
montpellier.fr
 

Délais d'accés
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 24h avant le début de la formation sous réserve des places disponible.
 

Tarif et financements
 

Prix 
790.00 HT (TVA non applicable, article 261 du Code général des impôts pour les prestations de formation 
professionnelle).
 

Financement
Différents financements sont possibles selon votre situation. 
Plan de développement des compétences, OPCO de l'entreprise, Fonds d'assurance de formation pour les 
indépendants.
Contactez nous pour plus de renseignements.
 

Contact
 

Gaëlle de Wangen
Tél : 06.59.17.54.58
Mail : gaelle@cap-formation-montpellier.fr
Site web : www.cap-formation-montpellier.fr
 
 
 


