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FICHE PROGRAMME : Accompagnement QUALIOPI
Référence : FORM11/2020
 Publics cibles : Les gérants d’organismes de formation souhaitant entreprendre une démarche de
certification QUALIOPI
 Nature : Intra-entreprise
 Format :
- 1 à 2 jours (8 H à 12H) – en 2 à 4 sessions (ou sur mesure selon vos besoins ou spécificités)
- Nombre de participant : 1 Organisme Formation maximum (plusieurs participants du même
organisme sont envisageables)
 Prérequis : 1 an d’expérience dans un organisme formation
 Objectif professionnel :
- Réaliser l’audit initial QUALIOPI
 Objectifs de développement des compétences
- décrire les composantes et la démarche de certification Qualiopi,
- recueillir les preuves demandées dans le cadre de cette démarche (à partir des critères et
indicateurs à produire définis par l’organisme certificateur),
- se préparer à l’audit initial du face à face avec l’auditeur,
- traiter les non conformités majeures ou mineures éventuelles.
 Contenus principaux : (modifiable pour des formations sur mesure)

4H

Accompagnement
Qualiopi

4H

4H

Quiz de positionnement initial
Présentation de la démarche Qualiopi
Accompagnement sur la démarche, la méthodologie et le
recueil de preuves
Recommandations sur les documents internes fournis
Transmission de documents types
Accompagnement sur la démarche, la méthodologie et le
recueil de preuves (suite)
Recommandations sur les documents internes fournis
Transmission de documents types (suite)
Préparation de l’audit initial et du face à face auditeur
Accompagnement sur le traitement des non conformités
majeures et/ou mineures
Quiz de positionnement final
Evaluation du dispositif
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 Modalités pédagogiques :
- Formation à distance (ou présentiel)
- Formation action en mode participatif : échanges, pédagogie inversée, travail individuel, mises
en situation, training sur des cas pratiques
- Apports animateur ciblés sur les problématiques et questions de l’apprenant
 Support participant remis : Fiches types, modèles, un guide des preuves par indicateur
 Modalités et délais d’accès
- Accessible à tout public (y compris personnes en situation de handicap),
- Toute l’année : les dates de formation sont définies, en concertation, selon les disponibilités
respectives de l’entreprise et celles de …...
 Logistique envisagée :
o A distance, via skype ou Zoom ou Teams ou Webex + Messagerie + ordinateur
o En présentiel : un ordinateur
 Lieu : à distance, un lieu calme est recommandé pour suivre cette formation
 Animateur : Pascal DEGAIL - Diplômé "Formateur Professionnel Adultes"
- Certifié ICPF PSI "Formateur et Ingénieur pédagogique" domaines "Management et Vente"
- Référencé Datadock
- Certifié QUALIOPI dans la catégorie « Actions de formation »
 Offre :

Intitulé

Nombre

Montant

Sous total Net
de toutes
taxes

Modèles types et supports pédagogiques

30

200 €

200 €

Animation session à distance (pour 4H)

1

200 €

200 €

Organisme non assujetti à la TVA (art 261.4.4 du CGI)

 Les + de cette formation :
o La formation individualisée répond aux attentes et besoins du participant,
o La formation « sur mesure » permet d’adapter les contenus aux spécificités de l’entreprise,
o Taux de satisfaction participant : 100% (sources : fiches évaluations 2020)
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 Suivi, évaluations :
o évaluation préalable et finale des acquis
o évaluation de satisfaction
o attestation de réalisation
o bilan ou compte-rendu formation transmis au commanditaire
 Equivalences, passerelles
o Audit à « blanc » de l’organisme certificateur
 Contact sous 48 heures
o Pascal DEGAIL : 06 64 75 31 21 – mail : pdegail@yahoo.fr
o Via site internet : https://www.mcv-formations.fr
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