
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

Durée : 14 heures ( 2 jours) /Présentiel ou en classe virtuelle

Réf : GPQ01/Tarif: 1600 € HT/ personne 

Format : Stage pratique

Répartition du temps : 50% exposé / 40% pratique / 10%

échanges

 

PROGRAMME DE FORMATION 

METTRE EN PLACE FAIRE VIVRE SON SYSTÈME QUALITÉ QUALIOPI 

Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de
handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation).

Avoir pris connaissance du référentiel Qualiopi et avoir
vendu au moins une formation.

Présentiel (dans vos locaux ou lieu à définir)
A distance possible

Contactez- nous : 01 43 14 32 14
E-mail : contact@fastcube.academy
Site web : www.fastcube.academy
Adresse postale : 32 Rue Alexandre Dumas,
75011 Paris Mise à jour juin 2022 1/2

Les exercices et/ou quizz à chaque module du programme vont
permettre au formateur d'évaluer les acquis grâce à une écoute
active pour identifier, une animation post quizz pour comprendre
les arguments et explications des réponses. Auto-évaluation des
acquis par le participant via un questionnaire en ligne et
attestation de fin de stage remise au participant.
 

Comprendre le contexte règlementaire et les attendus du
référentiel Qualiopi.
Savoir initier une démarche qualité pour son organisme de
formation : en challengeant les documents et process
existants, en créant des documents et process pertinents au
service de la pédagogie.
Savoir faire vivre sa démarche qualité Qualiopi en sensibilisant
ses équipes, en contrôlant, analysant son activité
régulièrement, en initiant une démarche d’amélioration
continue. Savoir préparer son audit Qualiopi.

Toute personne intervenant au sein d’un organisme de
formation et impliqué dans le système qualité de celui-ci.
Responsable commercial, responsable administratif,
responsable pédagogique.

14 heures

Brainstorming, quizz, exercices entre chaque session.
Partage de documents pédagogiques (powerpoint) entre
chaque session pour intégrer, relire les concepts évoqués.

Exercice d’introduction à la compréhension du référentiel
Les attendus d’une démarche qualité
Les thèmes du référentiel (critères, indicateurs)
Comment lire le référentiel (niveau attendus, indicateur majeur ou mineur, les éléments de
preuve)
Les règles de l’audit Qualiopi

Exercice d’organisation et management de la qualité
Mobiliser l’équipe qualité adéquate
Savoir auditer ses outils et process
Ajuster ses outils et process au service de la qualité et pédagogie
Exercice de mise en place d’un plan d’actions qualité

Focus sur les attendus des indicateurs
 Exercice d’état des lieux process et outils
Exercice collectif proposition d’amélioration et ajustements argumentés

JOUR 1 : Le matin
 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

I- QUALIOPI LES ATTENDUS

 
JOUR 1 : L' après-midi

 
II-  SAVOIR INITIER UNE DÉMARCHE QUALITÉ POUR SON ORGANISME DE
FORMATION

lll- QUALIOPI INDICATEURS 1 à 10

MOYENS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

ACCESSIBILITÉ

LIEU DE FORMATION

PRE REQUIS

PUBLIC
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Focus sur les attendus des indicateurs
Exercice d’état des lieux process et outils
Exercice collectif proposition d’amélioration et ajustements argumentées

Focus sur les attendus des indicateurs
Exercice d’état des lieux process et outils
Exercice collectif proposition d’amélioration et ajustements argumentées 

avant l’audit : qui, quoi, où, quand, comment ?
Pendant l’audit : qui, quoi, où, quand, comment ?
Après l’audit : qui, quoi, où, quand, comment ?Structurer la présentation des éléments de
preuves
Structures son discours
Exercice de présentation de son organisme en 5’
Exercice de présentation d’un indicateur en 10’

JOUR 2 : Le matin
 
IV-QUALIOPI INDICATEURS 11 à 21

 

JOUR 2 : L' après-midi
 
V- QUALIOPI INDICATEURS 22 à 32

VI- PRÉPARER L’AUDIT
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