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Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation. 

Programme de formation 
Intitulé : 
Adapter son organisme de formation à la démarche Qualiopi et produire les éléments de preuve 
nécessaires à l’obtention du certificat 
  
Public et durée : 
Organisme de formation professionnelle du champ de la culture 
49h réparties sur 8 modules sur site ou en ligne 
 
Pré-requis : 
Avoir développé une offre de formation professionnelle 
Disposer d’un ordinateur, internet et d’outils bureautiques basiques (traitement de texte…) 
Venir avec les supports/contenus/processus administratifs de l’offre de formation professionnelle 
 
Objectifs généraux : 
Depuis la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 
les organismes de formation professionnelle ont l’obligation d’avoir une démarche qualité. Ainsi, à 
partir du 1er janvier 2022, le Datadock et les certifications de type Cnefop sont remplacés par Qualiopi. 
Les organismes de formation devront donc répondre aux nouveaux critères qualité définis dans le 
Référentiel national qualité (Rnq) publié par le Ministère du Travail. Afin d’obtenir le certificat 
Qualiopi, ils devront être audités par un auditeur agréé qui vérifiera l’adéquation de leur démarche 
aux critères du RnQ. Cette formation vise à comprendre le processus de certification Qualiopi, le 
contenu du RnQ, et à adapter sa démarche qualité en vue de passer la certification Qualiopi. 
 
Objectifs pédagogiques: 
Cette formation vise la montée en compétence des stagiaires par l’acquisition de notions théoriques 
et pratiques relatives au processus de certification Qualiopi 

• Comprendre le processus de certification Qualiopi et les exigences du Rnq 
• Analyser les 7 critères et les indicateurs qui concernent son organisme de formation 
• Adapter sa démarche et corriger les écarts pour se mettre en conformité 
• Elaborer les documents preuves et/ou les processus attendus pour éviter les non-conformités 
• Se préparer à l’audit 

 
A l’issu de la formation, les stagiaires : 

• Connaitront le Rnq et les critères et indicateurs qui concernent leur OF 
• Auront adapté la démarche qualité de leur organisme 
• Auront élaboré les processus et/documents nécessaires au bon déroulement de leur 

démarche qualité 
• Seront prêts à se présenter à l’audit de certification 
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Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation. 

Contenu pédagogique 
Module 1 : Comprendre la certification Qualiopi (3h30) 

• Les origines de Qualiopi 
• La loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" 
• Le processus de certification 

 
Evaluation : Quizz sur les connaissances acquises 
 
Module 2 : Informer le public de la formation professionnelle (10h30) 

• Fournir une information accessible et complète 
La diffusion de l'information sur la formation professionnelle 
Élaborer sa stratégie de diffusion 
 

• Les indicateurs de résultats 
La diffusion des indicateurs de résultats 
Élaborer sa stratégie de diffusion des indicateurs de résultats 
 

• La certification professionnelle 
La diffusion de l'information sur la certification professionnelle 
Élaborer sa stratégie de diffusion concernant la certification professionnelle 
 
L'évaluation de ce module se fait sur la base des documents/supports actualisés (avant/après) et des 
documents créés. 
 
Module 3 : Concevoir ses prestations de formation professionnelle (7h) 

• Les besoins des parties prenantes 
Analyser les besoins des bénéficiaires 
Élaborer ses supports de collecte et formaliser le recueil et l'analyse des besoins 
 
• La définition des objectifs pédagogiques 

Objectifs pédagogiques généraux vs opérationnels 
Élaborer des objectifs pédagogiques évaluables 
 

• Contenus et modalités de déroulement des prestations de formation professionnelle 
L'adaptation des objectifs et des modalités 
Élaborer ses supports permettant de formaliser les objectifs et les modalités 
 

• Le respect du référentiel de certification 
L'adéquation entre contenu de la formation et exigences du référentiel 
Élaborer la démarche et les supports permettant de formaliser cette adéquation 
 

• Le positionnement des bénéficiaires 
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Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation. 

Les procédures de positionnement 
Élaborer la démarche et les supports permettant le positionnement des bénéficiaires 
 
L'évaluation de ce module se fait sur la base des documents/supports actualisés (avant/après) et des 
documents créés. 
 
Module 4 : Adapter ses prestations de formation professionnelle (7h) 

• Les conditions du déroulement des formations professionnelles 
L'information des bénéficiaires sur le déroulement des formations 
Élaborer les supports permettant l'information concernant l'accueil et le suivi des bénéficiaires 
 

• Mettre en œuvre la formation, accompagner et suivre les bénéficiaires 
Adapter la formation, accompagner et suivre les bénéficiaires 
Élaborer la démarche d'adaptation, d'accompagnement et de suivi des bénéficiaires 
 

• Évaluer les acquisitions 
Le processus d'évaluation et la présentation aux examens (RNCP) 
Élaborer la démarche et les supports d'évaluation 
 

• Éviter l’abandon des bénéficiaires 
Les mesures de prévention pour éviter une rupture de parcours 
Élaborer une démarche de prévention et des supports en lien 
 
L'évaluation de ce module se fait sur la base des documents/supports actualisés (avant/après) et des 
documents créés. 
 
Module 5 : Mobiliser et gérer les ressources (7h) 

• Les moyens alloués et l'environnement de réalisation de la formation 
Mettre à disposition des moyens et un environnement adapté à la formation professionnelle 
Faire le diagnostic de l'existant et réunir les conditions manquantes 
 

• Coordonner les intervenants de la formation professionnelle 
Gérer l'équipe de formation 
Élaborer la démarche d'adaptation de coordination d'équipe 
 

• Les ressources pédagogiques 
La mise à disposition de ressources pédagogiques pour les bénéficiaires 
Élaborer la stratégie de partage de ressources pédagogiques 
 

• La professionnalisation de l'équipe de formation 
Recenser, développer et évaluer les compétences des intervenants 
Déterminer les compétences requises en fonction des formations 
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Le plan de développement des compétences 
 
L'évaluation de ce module se fait sur la base des documents/supports actualisés (avant/après) et des 
documents créés. 
 
Module 6 : Ancrage territorial et amélioration continue (7h) 

• L'ancrage territorial 
La veille règlementaire sur la formation professionnelle, le secteur d'activité, le numérique, le 
handicap, la sous-traitance et le portage salarial 
Mettre en œuvre sa veille 
 

• Améliorer ses formations  
Recueillir les appréciations des parties prenantes 
Mettre en place un système de collecte des appréciations 
Traiter les difficultés 
Mettre en place un système de traitement des aléas 
L'amélioration continue de la formation professionnelle 
Analyser les appréciations des parties prenantes 
 
L'évaluation de ce module se fait sur la base des documents/supports actualisés (avant/après) et des 
documents créés. 
 
Module 7 : Modéliser sa démarche qualité (3h30) 

• La continuité et les liens entre les différents critères 
• Une démarche qualité, c'est quoi ? 
• Représenter sa démarche qualité 
• Élaborer la représentation de sa démarche qualité 

 
L'évaluation de ce module se fait sur la base des documents/supports actualisés (avant/après) et des 
documents créés. 
 
Module 8 : se préparer à l’audit 

• Le déroulement d'un audit 
• Étude d'un critère 
• Mise en situation d'audit blanc 

 
L'évaluation de ce module se fait sur la base du jeu de rôle. 
 
Méthode(s) pédagogique(s) 
La formation contient des contenus magistraux, des temps d’échange et d’interrogation, et surtout 
des temps de pratique avec la réalisation de travaux individuels et en sous-groupes.  
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Parmi les techniques utilisées, il y aura outils d’animation (métaplan, brainstorming) et des documents 
supports. 
 
La formation se déroulera sur site. 
Un espace de pré-formation sera disponible au préalable, comportant des ressources en lien. 
 


