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DECRYPTAGE CERTIFICATION UNIQUE - RNQ 
Formation  INTRA-entreprise  3 heures 

 

Comment les OF doivent-ils s'organiser face au référentiel national qualité ? 
 
La certification qualité nationale issue de l’article 6 de la loi du 5 septembre 2018, "Avenir professionnel" est 
définie par le décret 2019-565 du 6 juin 2019. Selon cette loi et le décret paru pendant la crise sanitaire de 
2020, les organismes de formation devront être certifiés 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. 

Objectifs généraux de la formation 
FORMETHIC vous propose une formation courte « Décryptage RNQ » d’une journée pour :  

 Comprendre les enjeux des décrets et arrêtes du 6 juin 2019 sur la formation continue 
 Comprendre les attendus et les conditions de l’audit de certification 
 Identifier votre capacité et vous préparer à Intégrer les 7 critères et indicateurs associés qui vous 

concernent dans votre organisation.  
 

Objectifs pédagogiques 
 Identifier les enjeux de la qualité en OPAC 
 Identifier les preuves « figées », « modifiables », et « vivantes » 
 Identifier les critères et indicateurs du RNQ qui vous concernent 
 Comprendre la démarche de certification et sa temporalité 
 Faire un premier diagnostic de l’état des lieux de votre organisation au regard des exigences du RNQ 
 Démarrer la planification de votre démarche pour les semaines et mois à venir.  

Prérequis  
Aucun prérequis n’est attendu pour suivre cette formation 

Public concerné et Conditions  d’accès  
 Les prestataires de développement des compétences : organismes de formation, CFA et sections par 

apprentissage, centres de bilan de compétences, prestataires indépendants 

 Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement 
contact@formethic.org 
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Programme 

Les enjeux et les étapes de la certification qualité nationale 

 Enjeux de cette certification pour votre organisme 
 Les dates et  les choix possibles 

Présentation pas à pas du référentiel national 

 Objectifs généraux du RNQ, évolutions par rapport au DATADOCK 
 Périmètre de la certification et prestataires concernés, les 4 champs d’application (L.6313-1 à 4) 
 Les 7 critères 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 22 indicateurs généraux et les 10 indicateurs spécifiques liés à l’accueil et à la formation des 
personnes en situation de handicap 

 

 

 

Votre organisme : démarche, temporalité, coûts 

 Premier diagnostic au regard du RNQ suivant votre situation 
 Critères de faisabilité et décision de GO-noGO 
 Planification de la démarche dans les grandes lignes.  

Support et modalités pédagogiques 
La formation est active, elle permet la participation de tous les stagiaires et la collaboration entre pairs 
La formation s’appuie sur les décrets et arrêtés publiés le 6 juin 2019 
Une synthèse sera remise aux participants 
Un questionnaire en AMONT de la formation servira de base aux apprentissages 
Les participant·es travaillent sur leur situation et co-construisent les outils nécessaires à la mise en œuvre  

Modalités : Formation à distance  
Durée 3 heures  Une demi-journée         Effectif minimum 1, maximum 4 personnes de la même entreprise 

Art. R. 6316-1.-Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires 
d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :  
« 1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les 
résultats obtenus ;  
« 2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux 
publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;  
« 3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, 
de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;  
« 4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en 
œuvre ;  
« 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de 
mettre en œuvre les prestations ;  
« 6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;  
« 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées. 

1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations 
proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées 
et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées. 
26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, 
accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap. 
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Lieu de formation  
A distance en format synchrone, classe virtuelle.  

Intervenante(s)  
Expertes en qualité, en formation professionnelle continue et en responsabilité sociétale des entreprises : 
Muriel MERIENNE et/ou Stéphanie SALES 
Auditrices certifiées par AFNOR pour les audits Fournisseurs de prestations de formation  suivant RNQ 

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  360€ 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. 
Pour les formations INTRA, nous contacter 

Informations et contacts 
Formatrices :    Muriel MERIENNE  06.32.70.34.51  contact@formethic.org 
     Stéphanie SALES   stephanie.marie.sales@gmail.com  
Référente Handicap :   Germaine BACON    contact@formethic.org 
Assistante de formation :  Hélène BLANC   06.30.08.93.55  admin@formethic.org  

 

Autres prestations liées à QUALIOPI 
Une formation complémentaire de trois jours : « OUTILS-QUALITE » est  programmée pour réaliser ou mettre 
à jour les outils de pilotage de la qualité en formation, c’est-à-dire :  

 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 

 
Une formation complémentaire de trois jours : « Mission ANIMATEUR qualité »  
 
Une formation complémentaire de deux jours : « Auditer et être audité »  
 
Le contrôle documentaire + préconisations : en ligne (réduction de 10% par journée de formation suivie 
précédemment) 
 
Un audit à blanc sur site (réduction de 10% par journée de formation suivie précédemment) 


