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Formation / action : obtenir la certification QUALIOPI - 3 jours 

Intervenant 
Expert de la qualité et 
de la formation 
 
 
Durée  
3 journées non 
consécutives 
Soit 21 heures 
 
 
 
 
Participants  
Session de 5 personnes 
minimum et de 10 
maximum 
 
 
Lieu  
Paris 
Bordeaux 
Lyon 
 
 
Moyens 
Ordinateur/PC, 
Vidéoprojecteur, 
Paperboard, Supports 
pédagogiques  
 
 
 
Coût 
Tarif partenariat AKTO 
1200 €HT par stagiaire 
 
 
 
 
 
Sanction de la 
formation : attestation 
de formation 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de la certification professionnelle 
- 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 
- Echange collectif et partage 

d’expérience 
- Apports théoriques 
- Mise en œuvre concrète sur le 

dossier de chaque participant 
- Travail individuel sur son 

dossier par le participant en 
intersession 

Objectifs pédagogiques 
- Maitriser les 7 critères du Référentiel National 

Qualité. 
- Identifier les indicateurs en lien avec son activité. 
- Adapter sa démarche qualité au référentiel 

National Qualité. 

- Intégrer, dans sa pratique professionnelle, les 
composantes du principe d’amélioration 
continue. 

Objectifs opérationnels 
- Elaborer son dossier QUALIOPI. 
- Définir un plan d’action pour finaliser et déposer 

le dossier de certification 
- Préparer son audit. 

Prérequis :  
Organisme de formation non inscrit à DATADOCK.  
Organisme de formation en création 
Organisme de formation inscrit à DATADOCK mais qui n’a pas géré les indicateurs qualité 
Modalités de positionnement – questionnaire QUALIOPI transmis en amont aux stagiaires 
pour les positionner dans l’un des trois modules 

Programme 
 

JOUR 1 : Contexte législatif et démarche qualité  
 

Contenu : 
Loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" du 5 septembre 2018  
✓ L’esprit de la loi 
✓ Les nouveautés en matière de gouvernance (OPCO, France Compétences...) 
✓ Impacts pour les organismes de formation 
✓ Différence entre formation certifiante et certification qualité 
 
Démarche de certification 
✓ Mettre en place une démarche qualité – impacts pour l’organisme 
✓ Le schéma de la certification qualité 
✓ Choisir son certificateur 
✓ Cadre règlementaire du référentiel et de la certification 
✓ Calendrier de mise en œuvre  
✓ Le cadre et l’enjeu de la certification  
 
Référentiel National Qualité 
✓ Cadre du référentiel national unique 
✓ Présentation des 7 critères 
✓ Présentation détaillée des critères et des indicateurs : 

o Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations 
proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus 

▪ Indicateurs 1 à 3 
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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 
 
 
 
 
Accessibilité :  
Certaines salles ne sont 
pas accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite. Contactez-nous 
en cas de besoins 
spécifiques 

 

o 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 

▪ Indicateurs 4 à 8 
✓ Identifier les indicateurs qui vous concernent 
✓ Quels éléments de preuve fournir pour chaque indicateur ? 

 

Intersession  
  

Actions demandées au participant : 
- Choix du certificateur 
- Programmation de la certification 
- Elaboration de son dossier sur les 3 premiers critères, et les indicateurs de 1 à 8 

 

JOUR 2 : Retour d’expérience et fin du Référentiel National Qualité  
 
Retour d’expérience 
✓ Identification des écarts 
✓ Plan d’actions correctives 

 
Présentation détaillée des critères et des indicateurs : 

✓ Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités 
d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre (suite) 

o Indicateurs 13 à 16 
✓ Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 

prestations mises en œuvre 
o Indicateurs 17 à 20 

✓ Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences 
des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations 

o Indicateurs 21 et 22 
✓ Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement 

professionnel 
o Indicateurs 23 à 26 

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

▪ Indicateurs 30 à 32 
 
Comparatif DATADOCK / QUALIOPI 
 

Intersession  
  

Actions demandées au participant : 
Elaboration de son dossier sur les 7 critères, et les indicateurs qui le concerne 

 

JOUR 3 : Retour d’expérience et préparation à l’audit  
 
Retour d’expérience 
✓ Identification des indicateurs « complexes » 
✓ Identification des écarts 
✓ Plan d’actions correctives 
✓ Echanges de bonnes pratiques 

 
 
Comment se préparer à l’audit de certification ? 

- Modalités d’audit 
- Méthodologie des auditeurs 
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