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Présentiel / Distanciel

Selon la taille de l'Organisme

INTER : sur devis / INTRA : sur devis

ACCOMPAGNEMENT
CERTIFICATION QUALITÉ
PRÉ-REQUIS

• Ordinateur portable
• Accès à toute la documentation (factures, devis, supports pédagogiques,
programmes de formation, règlement intérieur, etc.)
• Un accès Wi Fi pour accéder également aux informations dématérialisées
(site web, cloud, réseaux sociaux, etc.)

PERSONNEL CONCERNÉ

Personnes qui ont en charge les démarches Qualité (certification /
accréditation / financement OPCA OPCO / appels d’offres)
dans leur Organisme de Formation.
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OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les orientations du Référentiel National Qualité
• Comprendre les 32 critères Qualité et leurs spécificités
• Créer ou modifier les documents obligatoires à présenter
• Préparer les différents audits
• Tirer les enseignements nécessaires en termes de corrections

FORMATEUR CERTIFIÉ
ANIMATION & PÉDAGOGIE

Cette formation est assurée par des animateurs certifiés
pour leurs compétences et leur pédagogie.
• Étude du support de cours remis à chaque stagiaire
• Mise en oeuvre de moyens audiovisuels appropriés
aux sujets traités
• Contrôle des connaissances et exercices

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur / PC / documents type d’Organisme
de Formation

• QUALIOPI : certification QUALIANOR.
Processus certifié pour la formation
sous le n°196 OF Ind 0

• AGRÉÉ FORMATEUR EN PRÉVENTION
AU TRAVAIL :
certification ICPF & Reconnu
par le CNEFOP sous le n°A100971

• DATADOCK : réf.n°0006909 selon
le Décret du 30 juin 2015
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ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION QUALITÉ

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
• Le cadre réglementaire et l’historique des organismes collecteurs
• Les non conformités mineures et majeures
• Les délais de mise en conformité
CONTENU ET ATTENTES DE L'ÉVALUATION QUALIOPI
• Les attentes de l’organisme certificateur
• Les attentes de l’auditeur
• Comment optimiser vos process
et votre documentation
• Mise en place des documents incontournables
PRÉPARATION ET SUIVI DES AUDITS
DE CERTIFICATION QUALIOPI
• Étapes préalables à l’audit
• Le système Qualité : le comprendre et le mettre
en application
• Se faciliter Qualiopi : plan d’action pour éliminer
toutes les non conformités
• Se faciliter Qualiopi : guide d’accompagnement
à l’audit de certification

