Réussir sa Certification suivant le Référentiel National Qualité
- QUALIOPI -

Intitulé de la formation
Réussir sa Certification suivant le Référentiel National Qualité -QUALIOPIObjectif 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
• Etre en capacité de comprendre et d’utiliser les différentes plateformes de référencement
• Connaître tous les documents obligatoires et savoir les utiliser
• Maîtriser les différents financements de la formation
• 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 et lieu de la formation
30 h (minimum 18h en individuel face à face + 12h de travail individuel), puis à la demande jusqu’à
l’obtention de la certification. En distanciel ou sur site.
Prix
Sur devis en fonction des besoins
Public concerné
• Organismes de formation
• Formateurs indépendants désirant garder leur accréditation
• Toute personne ou entreprise désirant créer un centre de formation
Formatrice
Anne MERENDA, formatrice, Conseillère d’Entreprise certifiée et Auditrice Certifiée Acticert, Afnor,
Alticert.

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 84800409900026
Enregistré sous le n°76341022734 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Organisme certifié Qualiopi pour ses actions de formation depuis 20/05/2020 – V4 – mars 2022

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

Présentation de la formation
Les sessions s’articuleront autour des expériences et des projets de chaque stagiaire. Chaque session, à
part la première, reviendra sur le travail effectué depuis la session précédente et comprendra une pause
d’un quart d’heure au bout d’une heure trente. Un debrief sera effectué à la fin de chaque session.
Formatrice :
Anne MERENDA, formatrice et auditrice certifiée.
En cas d’adaptation à envisager en rapport avec un handicap quelconque, merci de contacter notre
référente Handicap : Anne au 06.78.27.88.58

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 84800409900026
Enregistré sous le n°76341022734 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Organisme certifié Qualiopi pour ses actions de formation depuis 20/05/2020 – V4 – mars 2022

