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Formation à la certification QUALIOPI e-learning – offre Qualité 

Intervenant 
Expert de la qualité et 
de la formation 
 

Durée  
Distanciel : accès 
illimité à la plateforme 
Altius Digital – 
équivalent 1 journée ½ 
- 10 heures 
Distanciel synchrone  
2 heures 
Total – 12 heures 
 

Participants  
Formation en intra 
réalisée sur mesure 
pour le distanciel 
synchrone 
1 stagiaire / 1 
formateur 
 

Lieu  
France entière 
 

Moyens 
Plateforme digitale 
Visio conférence 
Supports pédagogiques  
 

Tarif  
950 €HT par stagiaire 
 
Sanction de la 
formation : attestation 
de formation 
 

Modalités 
d’évaluation :  
Quizz en fin de 
formation 
 

Modalités d’accès : 
Contactez-nous au  
01 45 90 14 80 ou 
contact@altiusconseil.fr 
 

Délai d’accès : Nos 
formations sont 
réalisées sur mesure. 
Nous programmerons 
les dates en fonctions 
de vos contraintes et de 
nos disponibilités 
 

Objectifs de la formation 
S'appuyer sur le référentiel qualité pour mettre 
en place une démarche qualité et élaborer son 
dossier de certification QUALIOPI 

 

Public concerné  
Personnes en responsabilité de la démarche 
qualité dans l’organisme de formation 

Méthodes pédagogiques 
- Formation / action 
- Partage d’expérience 
- Apports théoriques 
- Plan d’action individuel 

Objectifs pédagogiques 
- Maitriser les 7 critères du Référentiel National Qualité. 
- Identifier les indicateurs en lien avec son activité. 
- Identifier les éléments de preuve en lien avec chaque 

indicateur. 

Objectifs opérationnels 
- Mesurer les écarts entre sa pratique et les exigences 

QUALIOPI 
- Définir un plan d’action pour finaliser et déposer le dossier 

de certification 

Prérequis :   
Pas de prérequis 
Modalités de positionnement – questionnaire QUALIOPI transmis en amont aux stagiaires  

Programme 
 

 
Plateforme Altius Digital 

 
Référentiel National Qualité 
✓ Présentation des 7 critères et des 32 indicateurs 
✓ Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour 

y accéder et les résultats obtenus 
✓ Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces 

prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations 
✓ Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 

d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre 
✓ Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 

prestations mises en œuvre 

✓ Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des 

personnels chargés de mettre en œuvre les prestations 

✓ Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement 
professionnel 

✓ Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 
les parties prenantes aux prestations délivrées 

 
Pour chaque indicateur : 

- Décryptage de l’indicateur 
- Clarification des éléments attendus 
- Identification des éléments de preuve 
- Proposition de modèles ou d’outils le cas échéant 
- Précision de la typologie d’OPAC concerné par les indicateurs (pour les indicateurs 

spécifique) 
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Accessibilité aux 
personnes 
handicapées :  
Certaines salles ne sont 
pas accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite. Contactez-nous 
en cas de besoins 
spécifiques 

 

 
Sessions distanciel synchrone – formation action 
1 stagiaire / 1 formateur 

 
Mise en situation sur la base de votre dossier Qualiopi 
✓ Le stagiaire choisit les indicateurs à analyser 
✓ Il présente ses processus et éléments de preuve 
✓ Le formateur lui fait un retour  
✓ Vous définissez un plan d’action pour mettre en œuvre les axes d’amélioration 

 
 

 

 
 

 


