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PROGRAMME DE FORMATION 
Préparer sa certification Qualiopi 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

▪ Consultant/e, formateur/ice indépendant/e ou salarié/e d’un organisme de formation 
 

PRÉ-REQUIS 

▪ Être datadocké 
▪ Venir avec l’ensemble de ses documents de formation 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

▪ Maîtriser les bases d’un système qualité basé sur l’amélioration continue et adapté à la formation 
professionnelle 

▪ Comprendre les exigences des indicateurs du RNQ liés aux 7 critères de la Loi 
▪ Préparer et mener à bien vos audits qualité (initial, surveillance ou renouvellement) 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

1. La transition vers Qualiopi 

▪ Du Datadock déclaratif à la certification Qualiopi et la vérification par un auditeur 
▪ Décryptage du Guide de Lecture : Le référentiel unique RNQ de France Compétences 
▪ Zoom sur les 7 critère et les nouveaux indicateurs 
▪ Comment s’y prendre ? Cas pratiques et schémas d’organisation simples et efficaces 

 
2. Préparer l’audit de certification 

▪ Autodiagnostic 
▪ Mise en place d’un système documentaire Qualité conforme 
▪ Contexte et enjeux d’un audit : rôle, missions et limites de l’auditeur  
▪ Anticiper la venue de l’auditeur : préparer son équipe et ses preuves 
▪ Gérer la journée d’audit  
▪ Gérer après l’audit les observations et mettre en place les actions pour lever les non-conformités 

éventuelles 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

▪ Formation en présentiel 
▪ Apports théoriques de concepts et échanges sur les pratiques des participants 
▪ Remise de supports pédagogiques papier 
▪ Mises en situation et jeux de rôle 
▪ Observation et feedback 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

▪ Evaluation tout au long de la formation au travers du vécu et du feedback des participants ainsi 
qu’au travers d’exercices de validation des connaissances et d’expérimentation 

▪ Questionnaire de satisfaction en fin de formation  

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

▪ Attestation individuelle de fin de formation 
▪ Feuille d’émargement 
▪ Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation 

 
MODALITÉS  

▪ Durée : 2 journées de 7 heures 
▪ Horaires : 8H30-12H et 13H30-17H  
▪ Lieu : en inter, dans les locaux de VF Conseil et Formation ou en intra 
▪ Accessibilité : la formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes à mobilité 

réduite 
▪ Effectif : 1 à 4 personnes 
▪ Date(s) : à définir 

                 

TARIF 

▪ 70 € de l’heure, soit 980 € (T.V.A. non applicable) pour les deux journées  

  
INTERVENANT 

▪ Valérie FENOT, Consultante Formatrice depuis 10 ans, professionnelle de la stratégie 
commerciale et du développement commercial, diplômée de l’école de commerce, EUROPEAN 
BUSINESS SCHOOL, Paris, ayant exercé des responsabilités commerciales et marketing en 
entreprises pendant 15 ans 

 
CONTACT 

▪ Valérie Fenot  
▪ 06 63 00 68 59 
▪ valerie.fenot@free.fr 

    


