
CATALOGUE  2021 / FORMATION • ACCOMPAGNEMENT • TEAM BUILDING • ATELIER

  FORMATION  

 SE PRÉPARER À 

LA CERTIFICATION 

QUALIOPI 

 NOTIONS CLÉS 

 PROFIL & PRÉREQUIS 

OBJECTIFS DE FORMATION
Préparer son organisme de formation (OF) à la 
certification Qualiopi, référentiel unique obligatoire 
à partir du 1er janvier 2022 pour les OF souhaitant 
bénéficier des fonds des OPCO et de fonds publics. 

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
VOUS SEREZ AINSI CAPABLES DE :
Définir la notion de qualité en formation et identifier 
les évolutions du contexte réglementaire 
 
Analyser le fonctionnement qualité actuel de son OF 
au regard du référentiel Qualiopi 

Préparer son process qualité : plan d'action et 
tableau de bord

Management • Tableaux de bord •
Traçabilité • Référentiel qualité • Information 
aux bénéficiaires • Levier de performance • 
Organisation • Planificiation • Processus • Audit 
de certification

Toute personne en charge du processus de 
certification Qualiopi dans un organisme de 
formation

PRÉREQUIS : 
-disposer d'un numéro de déclaration d'activité à 
jour
-avoir obtenu le statut "référençable"' dans la 
base de données Datadock (dans le cas contraire, 
nous contacter)
-proposer des prestations de formation continue 
(non diplômantes) en intra ou inter
  
4 - 6 participants

Personnes en situation de handicap : contactez-nous 
pour nous faire part de vos besoins spécifiques afin 
que nous adaptions le programme de formation ou 
que nous vous proposions des alternatives.

 DURÉE
3 jours (21h)

 DATES ET LIEU
Du 25 au 29* octobre 2021 en distanciel
*le 25/10 toute la journée (7h) et les 26, 27, 28 
et 29/10 matin (3.5h)

 FORMATRICE
Christelle LEMOIGNE, responsable du pôle 
formation et référente qualité à l'Atelier 
Bleu, certifié Qualiopi depuis le 20/02/2020

 TARIF
1050€ net par participant
Pour une formation sur mesure,
en intra et/ou dans votre structure,
nous contacter

 CONTACT
formation@cpie-coteprovencale.fr
04 42 08 07 67
Inscription en ligne :
https://forms.gle/MejZbYxnV3PZvo9HA

https://forms.gle/MejZbYxnV3PZvo9HA


Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale  BP80086 - 250 chemin de la calanque du Mugel 13600 La Ciotat
Tél : 04 42 08 07 67  Email : formation@cpie-coteprovencale.fr  www.cpie-coteprovencale.fr

L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale est un organisme de formation enregistré sous le n°93131187613 auprès du préfet de la Région Sud PACA depuis le 20/07/2005.
Certifié Qualiopi par le Bureau Véritas Certification depuis le 20/02/2020 pour une durée de 3 ans au titre de la catégorie suivante : L 6313-1 -1 actions de formation.

 SE PRÉPARER À LA CERTIFICATION QUALIOPI

 CONTENU MODALITÉS
D’ÉVALUATION

MÉTHODES
ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

 LA RÉFORME
  Éléments phares de la réforme de la formation        
  professionnelle (Loi du 05 septembre 2018)

 LE RÉFÉRENTIEL QUALIOPI
  Décryptage du référentiel (critères), de la logique et       
  du vocabulaire qualité 

 LA CERTIFICATION
  Les étapes de la certification  

 PREPARATION DE VOTRE CERTIFICATION
  - Analyse de son process qualité actuel
  - Découverte et appropriation des outils clefs pour    
  créer et manager son process qualité 
  - Préparation de l'audit 

  En amont : analyse des besoins et évaluation
  des connaissances

  En cours : recueil des attentes et évaluation
  de l’atteinte des objectifs

  En fin : évaluation des acquis, satisfaction
  et transfert des compétences ; remise d’une
  attestation de formation, questionnaire à froid
  (après la formation)

Réveil actif, mise en place de dynamique de groupe, 
alternance d'apports de connaissances et de travaux 
individualisés.
Un kit d'outils qualité transposables à votre orga-
nisme de formation sera mis à votre disposition : 
exemple de manuel qualité, de tableau de bord qua-
lité, matrices d'outils nécéssaires pour constituer 
votre process qualité. 

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Tous les éléments explicitant l'organisation de vos 
prestations de formation d'ores et déjà réalisées 
(guides d'animation, éléments de communication, 
programmes, etc.)


