
Qualiopi : et après ?
Comment faire vivre sa démarche qualité et préparer son audit de

surveillance

Descriptif de la formation

Publics concernés :
Référent qualité ou référent pédagogique d’organisme de formation, responsable
d’organisme de formation, chargé de mission formation
La personne en charge du système qualité Qualiopi

Prérequis :
● Etre certifié Qualiopi
● Avoir répondu à l’auto-diagnostic de positionnement

Objectif :
● Comprendre le contenu de l'audit de surveillance et mettre toutes les chances de son

côté pour assurer sa réussite
● Évaluer son propre système qualité pour se préparer à l'audit,
● Allier charge quotidienne et démarche qualité
● Adapter son utilisation de la marque Qualiopi

Durée en heures :
4

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…)

Tarif :
● Adhérents : 300 € HT
● Non-adhérents : 400 € HT

Date :
16 novembre 2022

Contenu de la formation

La formation se découpe en 3 modules :

Module 1 : Préparer l’audit de surveillance
● Cycle d’audit
● Déroulement de l’audit de surveillance
● Quels indicateurs sont concernés
● Risques et points de vigilance

Module 2 : La bonne application de la marque Qualiopi
● Révision des usages de la marque



Module 3 : Comment faire vivre sa démarche qualité
● Amélioration continue
● La qualité, un sujet collectif
● Simplification des contenus

Modalité de validation :
Une attestation de formation et un certificat de réalisation seront remis à chaque apprenant.

Modalités pédagogiques :
● Exposé théorique
● Mise en situation
● Exercices pratiques
● Sondages

Méthodes pédagogiques :
Un combiné de 3 méthodes pédagogiques sera appliqué sur cette formation :

● Méthode expositive
● Méthode participative
● Méthode interrogative

Outils pédagogiques - supports :
● Support PowerPoint
● Référentiel RNCQ
● Charte d’usage de la garantie Qualiopi
● Exemple de documents chartés
● Vidéos YouTube
● Templates d’outils
● Orkestra : pour les évaluations et diagnostics

Modalités d’évaluations :
● Exercice en cours de formation pour valider les acquis des modules
● QCM en fin de formation

Intervenante : Mathilde Alarçon

● 12 ans d’expérience dans la formation, dont 7 en OPCA
● Mise en place de différents systèmes / labels qualité :

○ DataDock, ISO 9001, Qualiopi
● Accompagnement de 14 OF sur la conformité Qualiopi :
● Formation d’auditeur interne

○ AFNOR - 2018
● Formation techniques d'animation de formation

○ ALS Compétences - 2020

Inscription :

Modalité :
Groupe de 5 personnes maximum 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

mailto:formation@digital113.fr

