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Qualité des organismes de formation : préparer la 

certification nationale unique 
QUALIOPI 

Pré requis 

Être en charge de l’animation qualité d’un 
organisme de formation. 

Démarche pédagogique 

• Alternance de transfert pédagogique et 
de présentation d’outils 

• Méthode interactive et participative qui 
fait appel aux expériences 
professionnelles de chaque participant  

 

Moyens techniques  

Salle de formation / outils de visioconférence 
le cas échéant (Zoom) 
 

Equipe pédagogique 

Formateur consultant expert en qualité 

 

Modalités d’évaluation  

Orale sous forme de questions/réponses 
 

Validation de la formation 

Certificat de réalisation 
 
Contact intervenant :     
Thierry TACQUET 
07 87 60 13 72 
 
thierry.tacquet@acoataxa.com  
 
Tarifs 
1600 euros HT par stagiaire 
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Compétences visées 

Être capable d’appréhender les enjeux de la réforme de la formation 
professionnelle et préparer de manière efficace l’obtention de la Certification 
nationale unique QUALIOPI (CNU). 

Objectifs spécifiques 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Diagnostiquer son positionnement initial vis-à-vis du référentiel 
national 

• Savoir détourer un plan d’action visant à réduire les non-conformités 
éventuelles 

• Mesurer les enjeux d’un engagement dans une démarche 
d’amélioration continue et mettre en place une dynamique de 
progrès 

• Savoir améliorer ses processus 

• Contractualiser avec l’Organisme de Certification  

• Se présenter sous son meilleur jour et défendre au mieux ses intérêts 
lors de l’audit 

Programme 

• Connaître le contenu, les enjeux et les conséquences sur son activité de 
la réforme de la formation professionnelle. 

• Procéder à l’auto-diagnostic accompagné de la conformité de ses 
processus vis-à-vis du référentiel national 

• Construire un plan d’action visant à réduire les non-conformités 
éventuelles 

• Mettre en place un Conseil de perfectionnement 

• Préparer la rédaction d’un Manuel qualité formation 

• Préparer l’audit de certification 

Modalités et délais d’accès, accessibilité PSH 
Durée : 2 jours 

Dates : Pour tout souhait de formation, veuillez nous téléphoner au numéro 
du contact intervenant (colonne de gauche). Nous conviendrons avec vous 
d’une solution sur-mesure dans un délai co-élaboré d’1 mois maximum. 
Nombre minimum de stagiaires : 4 personnes. 

Lieu : en entreprise – France entière 

Accessibilité personnes handicapées : Les salles que nous louons sont 
accessibles aux PMR. Pour tout autre type de handicap, nous consulter au 
préalable pour coconstruire une solution adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles. 
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