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 MATÉRIEL À 
APPORTER 
Tous les éléments explicitant 
l’organisation de vos 
prestations de formation, des 
exemples de formations d’ors 
et déjà réalisées, un ordinateur 
portable.

SE PREPARER A LA 
CERTIFICATION QUALIOPI

 OBJECTIFS DE FORMATION
Préparer son organisme de formation (OF) à la certification Qualiopi, 
référentiel unique obligatoire à partir du 1er janvier 2021 pour les OF 
souhaitant bénéficier des fonds des OPCO et de fonds publics : 
• S’approprier la notion de qualité en formation et 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)

 CONTENU
• Eléments phares de la réforme de la formation professionnelle (loi du 05 
septembre 2018)
• Décryptage du référentiel Qualiopi, de la logique et du vocabulaire qualité
• Les étapes de la certification 
• Analyse de son propre process qualité actuel
• Présentation des outils clefs pour créer et manager son process qualité
• Préparation de l’audit

 MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Réveil actif, mise en place de dynamiques de groupe, alternance d’apports 
de connaissances et de travaux individualisés.
Un kit d’outils qualité transposable à votre organisme de formation sera mis 
à votre disposition : exemple de manuel qualité, de tableau de bord qualité, 
matrices d’outils nécessaires pour constituer votre process qualité

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
• 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 : Production de votre tableau de bord 
qualité, satisfaction et transfert des compétences, attestation de formation, 
questionnaire à froid (après la formation)

 PRÉ-REQUIS
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 diplômant) en intra ou 
en inter.
Session ouverte en priorité aux OF membres du réseau des CPIE puis aux 
structures intervenant sur le champs de l’EDD.

NOS OFFRES À LA LOUPE 

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région 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.

 DURÉE
3 jours (21h) 

 DATES
Deux sessions :
- 17 au 19 novembre 2020
- 02 au 04 décembre 2020

 LIEU
La Ciotat

 FORMATRICE
Christelle Lemoigne, 
responsable du département 
formation, manager de la qualité 
– Le CPIE Côte Provençale a 
obtenu sa certification Qualiopi le 
20 février 2020.

 EFFECTIF
4-6 personnes

 TARIF
1008€* par participant
L’accueil café éco-responsable ainsi 
que les repas de midi sont inclus et 
organisés par nos soins.
* Ces frais peuvent être pris en 
charge par votre OPCO

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

Un indispensable pour poursuivre ses actions 
de formation

PERFORM
ANCE ENTREPRISE


