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FORMATION QUALIOPI 
 
Le référentiel national qualité définit les exigences relatives à la formation professionnelle nécessaires 
pour garantir un niveau de qualité des formations. La certification QUALIOPI permet aux organismes de 
formation de saisir les opportunités de la réforme. 
Avescom propose cette formation personnalisée pouvant se dérouler à distance, au sein de votre 
entreprise ou dans un autre lieu avec le programme ci-dessous qui peut être adapté à vos besoins 
spécifiques. 
 

COMPRENDRE ET DEPLOYER QUALIOPI 
 
Objectifs de la formation QUALIOPI 
 

• Comprendre les exigences du référentiel QUALIOPI 

• Identifier des outils simples et efficaces pour répondre aux exigences QUALIOPI 

• Construire un calendrier de déploiement des exigences jusqu’à la certification QUALIOPI 
 
Méthodologie appliquée 
 

• Présentation des exigences du référentiel QUALIOPI 

• Echanges sur la base d’exemples concrets des participants et du formateur 

• Outils pratiques et directement applicables en entreprise 

• Mises en pratique par les participants 

• Documentation de synthèse remise à chaque participant 

• Evaluation des acquis 
 
Contenu de la formation 
 

• Comprendre le contexte du référentiel QUALIOPI 
o Le cadre règlementaire applicable et ses conséquences 
o Le référentiel national qualité 
o La certification QUALIOPI et les délais de mise en conformité 

 

• Comprendre les exigences du référentiel QUALIOPI 
o Applicabilité en fonction de la nature des organismes de formation 
o Comprendre les 32 indicateurs des 7 critères 
o Comparer Datadock et QUALIOPI 
o Identifier des outils et solutions permettant de répondre aux indicateurs 
o Identifier les risques de non-conformités mineures et majeures 
o Déterminer le plan d’actions de mise en conformité QUALIOPI 

 

• Comment déployer QUALIOPI ? 
o Démarche de déploiement des indicateurs QUALIOPI 
o Auto-évaluation QUALIOPI 
o Comprendre le processus de certification QUALIOPI 
o Choisir un organisme certificateur 

• Modalités et déroulement d’un audit de certification   Nous contacter 

https://www.avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_QUALIOPI
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Prérequis 
 

• Connaissance de la formation professionnelle ou expérience en organisme de formation 
 
Durée 
 

• 2 jours 
 
Modalité d’évaluation 
 

• Auto-évaluation des objectifs et des prérequis à l’entrée de la formation par les stagiaires 

• Evaluation par le formateur pendant la formation grâce aux exercices et échanges 

• Evaluation finale des connaissances et compétences par le formateur et les stagiaires 

• Attestation de formation avec le degré d’acquisition des objectifs de la formation. 
 
Lieux des formations 
 

• Cette formation peut être réalisée à distance ou au sein de votre entreprise en France et à 
l’étranger. 

 
Tarifs, dates et accessibilité  
 

• Tarifs et modalités d’accès sur la page « formation » du site internet 

• Nous contacter pour définir les dates 

• Accueil des personnes en situation de handicap 
 

https://www.avescom.fr/formation/
https://avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_QUALIOPI
https://avescom.fr/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/

