
Accompagnement démarche 
qualité Qualiopi

Descriptif de la formation

Publics concernés : référent qualité ou référent pédagogique d’organisme de formation,  
responsable d’organisme de formation, chargé de mission formation
Prérequis : connaître le fonctionnement de son organisme de formation
Objectifs 
 - Comprendre les enjeux d’une démarche qualité et le référentiel Qualiopi 
 - Mettre en conformité son centre de formation au référentiel Qualiopi 
	 -	S’armer	afin	d’être	prêt	pour	la	certification	Qualiopi	
 
Durée en heures : 19
Accessibilité : notre	 offre	 de	 formation	 est	 accessible	 à	 tout	 public,	 n’hésitez	 pas	
à	 nous	 faire	 part	 de	 toutes	 demandes	 spécifiques	 afin	 que	 l’on	 adapte	 au	 mieux	
nos modalités de formation (aménagement des horaires, des lieux, des supports…)
Tarifs 
 - Adhérent	à	Digital 113 : 1200 € HT par entreprise adhérente
	 -	Non	adhérent	à	Digital 113 : 2000 € HT par entreprise adhérente

Contenu de la formation

Chaque module se découpe comme suit 
 - Évaluation des acquis du module précédent via une animation 
 - Contenu de chaque indicateur des critères évoqués avec exemple de mise en application 
	 -	Questions	-	réponses	au	fil	de	l’eau	
 - Utilisation des cas d’entreprises présentes

5 modules de formation d’une demi-journée 
 - Module 1 - critères 1 & 2 - 0,5j 
 - Module 2 - critères 3 & 4 - 0,5j 
 - Module 3 - critères 5 & 7 - 0,5j 
 - Module 4 - critère 6 - 0,5j 
 - Module 5 - les audits - 0,5j
  - 15 heures de formation-action en collectif
 - Audit partiel blanc sur site - 0, 5j 
   - 4h dédiées au système qualité de l’organisme de formation 
   - Sur site, en simulation d’audit avec réunion d’ouverture, questionnement sur un
   extrait de son système qualité, réunion de clôture avec restitution et rédaction
		 	 d’un		rapport	d’audit	envoyé	à	l’organisme
 
 



Modalité de validation : attestation de formation

Modalités pédagogiques 
 - Exposés théoriques 
 - Mises en situation 
 - Jeux de rôles et simulations
 - Exercices pratiques 
 - Sondages 
 - Audits blancs

Méthodes pédagogiques 
 - Expositive
 - Participative
 - Interrogative

Calendrier

Formation du 04/02/2021 au 30/09/2021 
 - Module 1 - 04 février 9h-12h 
 - Module 2 - 02 mars 9h-12h 
 - Module 3 - 25 mars 9h-12h 
 - Module 4 - 15 avril 9h-12h 
 - Module 5 - 13 mai 9h-12h 
	 -	Audit	blanc	-	à	définir	par	participant	–	date	butoir	30	septembre	–	4h 

Outils pédagogiques - supports 
 - Support PowerPoint 
 - Évaluation des acquis du précédent
  module via mentimeter
 - Suite google pour le partage de
  document
 - Zoom pour la visio et l’enregistrement 
Les	 outils	 partagés	 peuvent	 être	 issus	 de	
plusieurs outils et utiliser plusieurs technologies.
 
Modalités d’évaluations 
Évaluation des acquis du précédent module 
via mentimeter pour les  évaluations formatives, 
Google form sur l’ensemble du parcours pour
l’évaluation sommative
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Mini CV 
 -	11	ans	d’expérience	dans	la	formation	–	dont	7
  en OPCA 
	 -	 Mise	 en	 place	 de	 Data	 Dock	 chez	 NOVA	
 Formation 
 - Mise en œuvre de la norme ISO 9001 au CFA
  ASPECT Occitanie 
	 -	 Certification	 Qualiopi	 obtenue	 le	 12/11/2020	
	 chez	Digital	113	
 - Formation sur la pédagogique et les
 techniques d’animation de formation par ALS
   Compétences 
	 -	 Auditeur	 interne	 –	 formé	 par	 un	 auditeur
  AFNOR 

Intervenante experte

Inscription 

Modalité : groupe constitué en fonction de la demande
Délai : inscription	jusqu’à	48h	avant	l’entrée	en	formation
Contact et référente pédagogique : Mathilde	Alarçon	–	formation@digital113.fr	-	07	86	06	95	29

Mathilde ALARÇON
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