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LES OUTILS DE QUALIOPI  
Formation  INTER-entreprises 3 jours 

 
Les démarches qualité sont portées par des outils internes aux organisations : processus, procédures, 
modèles, enregistrements, documents et fichiers, tableaux de bord et indicateurs. Réussir l’audit de 
certification, c’est démontrer notre capacité à maîtriser ces outils. 

Contexte et objectifs généraux de la formation 
La certification qualité nationale issue de l’article 6 de la loi du 5 septembre 2018, "pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel" est définie par le décret 2019-565 du 6 juin 2019. Selon cette loi, les 
organismes de formation devront être certifiés à partir du 1er janvier 2021 (les CFA à partir du 1er 
janvier 2022). La certification est obligatoire si vous intervenez sur le marché conventionnel bénéficiant 
de financements publics et/ou par les opérateurs de compétences. Elle devient fortement 
recommandée pour faire valoir la qualité de vos prestations si vous intervenez en sous-traitance ou si 
vous bénéficiez de financements d’entreprises ou privés.  Il est donc devenu primordial de prouver la 
qualité des formations que vous dispensez afin de répondre aux critères des financeurs et des 
prescripteurs, mais aussi pour gagner la confiance des entreprises et des particuliers, gagner en 
visibilité, développer vos parts de marché, organiser votre activité et vous professionnaliser. 
L’audit de certification devra être programmé avant le 31 décembre 2020. Si l’OPAC1 n’obtient pas la 
certification, il pourra poursuivre ses activités sans toutefois bénéficier de fonds publics ou mutualisés, 
tant que la certification ne sera pas acquise. 
Nous proposons une formation-action sur six demi-journées, regroupant six à huit organismes, dont 
l’objectif général est la création des outils et l’amélioration de ses pratiques en vue de la mise en place 
du système de management de la qualité selon les critères du référentiel national QUALIOPI.  

Compétences visées 
 Réaliser ou mettre à jour les outils de pilotage de la qualité en formation 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de cette formation les professionnel·les seront capables de : 

• Identifier les preuves nécessaires à l’animation de la qualité pour chacun des critères et 
indicateurs de QUALIOPI 

• Ecrire les procédures, les modèles  et les compléter au fil du temps 
• Organiser les fichiers, les dossiers documentaires et les enregistrements 
• Décrire les éléments du système de management de la qualité mis en place 

Prérequis  
Être parfaitement informé·e du volet qualité de la réforme, avoir suivi la formation « décryptage 
QUALIOPI » ou être en capacité de présenter ce référentiel commun à tous les OPAC.   

                                                           
1 Opérateurs prestataires d’actions concourant au développement des compétences – OPAC – le nouveau nom officiel des 
organismes de formation et des CFA 
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Public concerné et Conditions  d’accès  
Tout public. Formateur·e, salarié·e d’un organisme concourant au développement des compétences 
(OPAC), responsable de formation, responsable, référent ou animateur qualité … 
Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

Approche, méthodes et outils pédagogiques 
L’approche est active. Chaque participant·e crée une partie des outils qui seront partagés et adaptés 
dans chacun des OPAC. Les formatrices sont expertes en qualité et en pédagogie. Elles guideront les 
apprentissages par l’expérience et la collaboration entre pairs.  

Supports 
Des modèles d’outils seront proposés et diffusés aux participant·es. Un mode opératoire portant sur 
les outils, et des fiches repères seront fournis. Un fichier EXCEL des outils à créer sera co-construit 

Programme 

 
 Repères_1 :  

o Les processus qualité de votre OPAC : une cartographie simplifiée et utile 
o Introduction sur les différents outils de la qualité : matrices, procédures, documents, 

fichiers et enregistrements 
 Critères 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour 

y accéder et les résultats obtenus 
 
 

 Repères_2 :  
o Les étapes d’une action de formation : de la conception à l’évaluation 
o Les différents objectifs en formation 
o Les modalités de mise en œuvre d’une action concourant au développement des 

compétences 
o Les certifications 

 Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations 
 
 

 Repères_3 : 
o Les différentes évaluations 
o L’adaptation d’une prestation concourant au développement des compétences 

 Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre 

 

JOUR_1 / Partie 1 

JOUR_1 / Partie 2 

JOUR_2 / Partie 1 
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 Repères_4 : 
o Les exigences sur les locaux et le matériel 
o Les ressources pédagogiques 

 Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 
prestations mises en place 

 
 

 Repères_5 :  
o La gestion des compétences des intervenants internes et externes 
o Le plan de développement des compétences des salarié·es 

 Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des 
personnels chargé·es de mettre en œuvre les prestations 
 
 

 Repères_6 
o La veille légale et réglementaire : sourcing, conformité, traçabilité 
o La veille informationnelle, ressources pédagogiques, et innovations 
o Les réseaux utiles pour accueillir des personnes en situation de handicap 

 Critère 6 : L’inscription et l’investissement du ou de la prestataire dans son environnement 
professionnel 

 
 

 Repères_7 
o Les différentes propositions de recueil des informations pour améliorer la qualité 
o L’amélioration continue dans le temps d’un organisme de développement des 

compétences 
o Le traitement des anomalies, et des appréciations des parties prenantes 

 Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 
les parties prenantes aux prestations délivrées 

Intervenant·es 
Stéphanie SALES, formatrice consultante en Qualité, Sécurité et RSE ; Auditrice en qualité des 
fournisseurs de formation agréée par AFNOR. 
Julie PATINET, formatrice consultante en pédagogie, ingénierie de formation et formation de 
formateur·es responsables. 

Modalités  
Durée 21 heures / 3 jours   Effectif minimum 6, maximum 8 

Lieux de formation  
Le Périscope, 7 rue HERMES, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 

JOUR_2 / Partie 2 

JOUR_3 / Partie 2 

JOUR_3 / Partie 1 
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Information des stagiaires   
Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCO 
Cette formation est référencée  par AKTO  

Évaluations  
Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 3 mois après la formation 

 
Tarif  1080€ net de TVA  

 
Réduction 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois 
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules. 

Informations et contacts 
Référente Handicap :   Muriel MERIENNE  06.32.70.34.51  contact@formethic.org 

Assistante de formation :  Hélène BLANC   06.30.08.93.55  admin@formethic.org  

Formatrices :    Julie PATINET    contact@juliepatinet.com  
Stéphanie SALES    stephanie.marie.sales@gmail.com 

 

  


