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Comprendre et obtenir la certification QUALIOPI
 

La certification Qualiopi vise à garantir la qualité des formations dispensées et à renforcer la 
confiance des apprenants, des entreprises et des organismes financeurs dans les prestataires 
de formation. Cependant, la procédure de certification peut s'avérer complexe pour les 
organismes de formation. C'est pourquoi cette formation sur "Comprendre et obtenir la 
certification Qualiopi" a été conçue pour aider les participants à comprendre les enjeux de 
cette certification, les exigences à respecter et les étapes clés du processus de certification. 
Cette formation leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place 
les processus et les outils requis pour réussir leur certification.

Durée: 12.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants

 Organisme de formation
 
Prérequis

 Aucun pré-requis
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les exigences de la norme Qualiopi
 Savoir préparer et mettre en œuvre les actions nécessaires 
 Connaître les différents processus et documents nécessaires 
 Être capable de préparer et de réussir l'audit de certification Qualiopi 
 Savoir maintenir la certification Qualiopi :

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : 
o Introduction à la certification Qualiopi : présentation des objectifs de la formation, des participants et des attentes
o Les exigences de la certification Qualiopi
o Le cadre réglementaire

 MODULE 2 : 
o Les fondamentaux de la qualité: contexte, principes & outils
o Les acteurs du marché de la formation professionnelle

 MODULE 3
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o Les 7 critères et les indicateurs du référentiel en détail.
o Les documents et outils à produire
o Elaboration concrète du dossier

 MODULE 4
o Préparation à l’audit de certification
o Points de non-conformité majeurs et/ou mineurs 
o Faire vivre concretement la certification

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Laëtitia BEAL, dirigeante d'entreprise et coach diplômée d'Etat
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de formation
 Documents types
 Outils de suivi

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 
Prix : 2400.00
 
 
 


