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consultants

Le révélateur de vos compétences!

LV COMPRENDRE QUALIOPI 

• Acquérir les fondamentaux de la démarche qualité dans la formation 

• Comprendre les enjeux de la certification 

• Mettre en place les outils nécessaires à la certification 

Préparer son organisme de 
formation à la certification Qualiopi 

Objectifs pédagogiques  

Objectif de formation 

Durée : 1 jour 

	
Prérequis : être organisme de formation et avoir déjà mis en place les 
documents obligatoires 
Public : Personne en charge de l’administratif de l’OF 

Les ++ : 
 

§ Une formatrice structurante 
permettant de mettre en place des 
actions concrètes. 

§ Boite à outils 

La pédagogie :  
 

§ Progression pédagogique 
pragmatique 

§ Exemples selon contexte 
professionnel des participants 

§ Travail en sous groupe 

Contact : contact@laureviant.fr  
 
06 64 33 43 82 
 
Site internet Laure Viant Consultants  
 

Formation accessible aux publics 
en situation de handicap 
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à Faire le bilan des outils existants de l’OF 
à  Référencer les outils d’ingénierie 
à  Vérifier leur conformité qualité 
à Comprendre les indicateurs de la certification 
à  A quoi servent-ils ? 
à  Quels sont les enjeux ? 
à Les 7 critères qualité 
à  Informer les publics (communiquer sur l’offre de formation) 
à  Identifier les objectifs des prestations (organisation) 
à  Adapter les prestations et modalités d’accueil, d’accompagnement, de 

suivi et  d’évaluation (gestion des participants) 
à  Adéquation des moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement 

(espaces de  formations, supports) 
à  Qualification et professionnalisation des personnels chargés des 

prestations (gestion  des formateurs) 
à  Inscription de l’OF dans son environnement socio-économique (veille) 
à  Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration (Gestion des non 

conformités) 
à Créer les outils nécessaires 
à  Interne à votre organisme de formation 
à  A demander à vos prestataires extérieurs 
à  Faire vivre ces outils au quotidien 

Programme 

Contact : contact@laureviant.fr  
 
06 64 33 43 82 
 
Site internet Laure Viant Consultants  
 

Evaluations	:	
• Continue	avec	des	QCM,	questions,	mises	en	

situation	
• A	la	fin	de	la	formation	par	une	évaluation	de	la	

satisfaction	et	un	questionnaire	sur	les	acquis	


