Réussir sa Certification suivant le Référentiel National Qualité
- QUALIOPI -

Intitulé de la formation
Réussir sa Certification suivant le Référentiel National Qualité -QUALIOPI-

Objectif général de la formation
Permettre aux Centres de Formation et aux formateurs indépendants de positionner la gestion de leur
entreprise et de leurs actions en fonction de la Norme et ainsi proposer des actions de qualité et
professionnelle à leurs clients et d’accéder à la certification Qualiopi.

Objectifs pédagogiques de la formation
• Comprendre le fonctionnement de la formation en France en 2021
• Etre en capacité de comprendre et d’utiliser les différentes plateformes de référencement
• Connaître tous les documents obligatoires et savoir les utiliser
• Connaître le rôle du Référent Handicap
• Comprendre le référentiel national Qualité
• Se servir de la Norme afin de mettre en place sa propre démarche qualité
• Être en capacité d’intégrer des process d’amélioration continue

Prérequis pédagogique
Avoir déjà effectué des missions en tant que formateur.

Prérequis technique
Bonne connexion internet, ordinateur avec webcam et micro en bon état de fonctionnement.

Durée de la formation
En fonction des besoins identifiés après entretien.

Prix
Sur devis après entretien.

1708 Conseil SARL – 12 rue Barbes 34300 Agde 04.67.26.80.06
SARL au capital de 3000 € - site internet : www.1708conseil.fr
RCS BEZIERS 848 004 099 – TVA Intracommunautaire FR02 848004099000126
n°formateur 76341022734 délivré par la Préfecture d’Occitanie

V3 – juin 2021

Programme de base qui sera adapté en fonction des besoins
• La Formation en France aujourd’hui : présentation et exercices
• Les différentes plateformes existantes
• Maniement des différentes plateformes, vérification des acquis pour chacune d’elles
• Connaître et comprendre les documents et les obligations
• Connaître les différents financements de la formation
• Savoir gérer les dossiers apprenants en fonction des financements levés
• Analyser les process de formation mis en place
• Connaître les différents types de Handicap
• Etre en capacité de tenir le rôle du référent Handicap
• Mettre en place des process performants en corrélation avec la certification
• Comprendre la notion de Qualité
• Comprendre le Référent National Qualité
• Identifier les différents acteurs de la Certification
• Le déroulé de l’audit et les attentes de la Certification
• Evaluer les outils de mesures et de pilotage
• Construire les outils de mesures et de pilotage dans un soucis d’amélioration continue
• Vérifier tout son process afin qu’il corresponde à la Norme du RNQ
Moyens pédagogiques et évaluations des acquis
• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires
• Exercices pratiques
• Echanges autour des cas concrets de chaque stagiaire
• Liens vers les informations législatives
• Evaluation des compétences acquises et audit blanc
Public concerné
• Organismes de formation
• Formateurs indépendants désirant garder leur accréditation
• Toute personne ou entreprise désirant créer un centre de formation

Présentation de la formation
Les sessions s’articuleront autour des pratiques du stagiaire. Cette formation-action vise à leur permettre
de maîtriser le cadre législatif et les points de vigilance. Elle se déroule à distance en mini-groupe ou en
individuel avec des regroupement en atelier afin de pouvoir avancer en autonomie sur la mise en place
de sa propre gestion tout en ayant accès au formateur.
Cette formation est suivi d’un accompagnement gratuit jusqu’à obtention de la Certification.

1708 Conseil SARL – 12 rue Barbes 34300 Agde 04.67.26.80.06
SARL au capital de 3000 € - site internet : www.1708conseil.fr
RCS BEZIERS 848 004 099 – TVA Intracommunautaire FR02 848004099000126
n°formateur 76341022734 délivré par la Préfecture d’Occitanie

V3 – juin 2021

