
Programme de formation

ACCELEREZ votre certification QUALIOPI

Durée : 1 jour, 8 heures

Objectif : Booster et sécuriser 

votre processus de 

certification Qualiopi

Organisme de formation

Organisme de bilan de        

compétence

Prérequis : Être déjà 

organisme de formation ou 

bilan de compétence…ou sur 

le point de l’être

Délai d’accès : 15 jours 

maximum

Formation Inter à distance

€ 750 Euros TTC par stagiaire

3ter avenue des villages 44470 

Carquefou

contact@valeurs-et-talents.fr

SIRET 813138740 00028

Public visé : Organisme de formation ou de bilan de compétence souhaitant 

obtenir la certification QUALIOPI

Objectifs pédagogiques :

-	Maîtriser Qualiopi : ce que c’est, les enjeux, la loi….

-	Connaitre et comprendre en détail le référentiel Qualiopi

-	Savoir mettre en place au quotidien Qualiopi dans sa structure

-	Savoir booster sa démarche commerciale grâce à Qualiopi

Durée de la formation : 8 heures de formation à distance sur une journée ou 

sur deux demi-journées

Déroulement de la formation : dans le but d’analyser le niveau de pratique de 

l’apprenant, un test de positionnement sera réalisé en début de formation.

TEMPS 1 : comprendre Qualiopi (~1h) : la loi, les intentions du législateur, les 

enjeux de Qualiopi, "L'esprit Qualiopi" 

TEMPS 2 : Maîtriser le référentiel Qualiopi dans le détail (~3h30)

Aller dans le détail de chaque indicateur : ce que cherche l’auditeur, les preuves 

à apporter. Il faut que vous puissiez évaluer la hauteur de la marche à franchir

TEMPS 3 : Focus 1 « Fermer le robinet » (~1h)

C'est à dire tout ce que vous devez mettre en place pour que si vous avez une 

affaire prochaine, elle soit dans les clous de Qualiopi ==> Construction de plan 

d’actions

TEMPS 4  Focus 2 présentation d’une plateforme digitale qui aide (~30 minutes))

TEMPS 5 Focus 3 Booster sa démarche commerciale avec Qualiopi 

TEMPS 6 Travaux personnels et plans d’action

Découverte de la mallette d’outils personnalisables, début des travaux et 

construction d’un plan d’actions personnalisé

TEMPS 7  Questions, réponses et cloture



Nombre de sessions animées 

depuis 2020 : 29

Nombre de stagiaires formés : 155 

Taux de satisfaction moyen 9.3/10

NPS (taux de recommandation) :

100% des Ofs ayant passé la 

certification l'ont eu suite à la 

formation

LES + DE LA FORMATION

-	Une heure d’écoute en amont pour cerner vos 

attentes

-	Accès à une communauté digitale regroupant 

des OFs qui sont dans la même démarche que 

vous

Profil stagiaire : Cette formation s'adresse aux organismes de formation ou de 

bilan de compétence souhaitant obtenir la certification QUALIOPI

Profil Formateur : Cette formation est dispensée par un formateur expert sur 

Qualiopi et ayant passé lui même la certification

Une pédagogie résolument pragmatique pour vous faire gagner du temps

Vous rejoindrez un groupe limité en nombre (10 maximum) pour que je puisse 

vous accompagner spécifiquement et selon vos besoins

Avant la formation, vos attentes seront collectées afin que je puisse vous 

donner des réponses claires le jour de la formation

Vous travaillerez en petits groupes pour pouvoir comparer vos pratiques et vos 

modèles

Un pack de documents types personnalisables vous sera offert à l’issue de la 

formation

Vous apprendrez comment cette démarche qualité peut venir générer du 

business pour vous et comment elle peut s’adosser à votre stratégie 

commerciale.

Vous aurez accès à une communauté digitale regroupant des OFs qui sont dans 

la même démarche que vous

Modalité et Délai d’accès : « Notre organisme de formation s'engage à 

répondre en 48h à toute demande d'information relative pour toute formation. 

Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus 

appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la 

mise en place de la formation pourra se faire dans les 15 jours suivant votre 

demande 

Pour toute information veuillez nous contacter par mail ou téléphone - 

mickael.loeuille@valeures-et-talents.fr - 06 81 25 53 88 - (8h30_19h30 tous les 

jours de la semaine)

 

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont ouvertes à tous. Cependant en 

cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec notre 

référent handicap, en amont de la formation, pour que nous puissions en 

discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des 

situations d’handicap qui pourraient se présenter. Le cas échéant, si nous ne 

serions pas en mesure de vous accueillir, nous saurons vous orienter vers notre 

partenaire l'Agefiph. Contact : mickael.loeuille@valeurs-et-talents.fr / 06 81 25 

53 88

 

Validation : Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints 

grâce aux modalités suivantes :

1/ Avant la formation : un test de positionnement sera réalisé en début de 

formation. Une grille d’évaluation sera complétée avec le stagiaire.

 2/ Durant la formation : Mise en situations / Exercices / Reformulation

Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun Réalisation d’un 

test pratique à l’issue de la formation

3/ A l’issue de la formation : évaluation du stagiaire sur ses progrès (en lien 

avec le test de positionnement réalisé en début de formation)


