
Introduction 
Professionnel.le détenteur.trice d'un numéro de déclaration d'activité
ou NDA (pré-requis impératif), vous avez le DATADOCK et/ou
certifié(e) CNEFOP,

Public concerné
Organisme de formation existant 

1 - La démarche qualité du professionnel : les fondamentaux de la
qualité : contexte, principes & outils. Les dernières évolutions du
cadre réglementaire : Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la
qualité des actions de la formation professionnelle - Décret n° 2019-
565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des
actions concourant au développement des compétences  Arrêté du 6
juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel -
Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l’accréditation des
certificateurs - les 6 critères du Décret qualité du 30 juin 2015. Les
acteurs du marché de la formation professionnelle. L’audit de
certification.
2 -  Élaborer son dossier de certification :QUALIOPI : les 7 critères et
22 à 32 indicateurs du référentiel en détail.Les éléments déclaratifs
requis et les informations documentées à produire. Identification des
nouvelles informations documentées à requérir. La stratégie
d’élaboration : que faut-il faire certifier pour atteindre ses objectifs ?
Préparation des travaux pratiques : élaboration concrète du dossier
de certification, les arguments, les preuves.
3 – Préparer l’audit de certification. Validation des points à mettre en
valeur et preuves. Prendre en compte à la fois la démarche et l’esprit
de la loi. 
Finalisation du dossier. Se préparer à l’audit: choisir le
certificateur.Préparation à l’audit de certification. Mise en place d’un
«Audit à Blanc». Points de non-conformité majeurs et/ou mineurs
(s’il y en a) et le règlement d’usage de la marque QUALIOPI
appliqué à votre clientèle et votre marketing commercial.

.

Detail de la formation

5  heures e-learning
5 h en webinaire de 1 h avec le Formateur. (dont 1h audit à
blanc)
11 h de travaux pratiques 

Module e-Learning et Webinaire
22 heures au total soit :

 Entre chaque session de formation en ligne les travaux pratiques
seront réalisés et évalués par le formateur.

Coût de la formation :  1 300  € net

1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par email
6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
7. Evaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation eLearning permettant de suivre les
cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Processus pédagogique et d’encadrement

Vous visez une certification Qualiopi et vous souhaitez : acquérir les
fondamentaux de la démarche qualité dans le conseil et la
formation. Maîtriser le processus de certification qualité avec le
Référentiel National Qualité
Bénéficier d’une formation-action dont l’animation et
l’accompagnement sont effectués par un consultant ayant obtenu la
certification QUALIOPI pour son organisme.
Aborder avec confiance un audit initial pour cette nouvelle
certification unique.
Apprendre à utiliser sa certification pour renforcer la confiance de
ses clients et développer son activité.

Objectif

Moyens pédagogiques
Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
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FORMATION QUALIOPI

 À DISTANCE

Pré-requis
Disposer d'un ordinateur + webcam
Un chromecast pour les webinaires branché sur la TV
Évaluation des compétences à valider via un questionnaire en ligne
intégrant des mises en situation.

Programme

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 

Bloc : Formation Qualiopi


