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• Comprendre l’esprit Qualiopi

• Comprendre en détail le référentiel qualité Qualiopi – Evaluer la « hauteur de la marche à franchir »

• Commencer les travaux avec des modèles et connaitre les solutions digitales qui aident

▪ Temps 1 Comprendre  (~1h)
La loi
Les tendances de fond du législateur
Les impacts si on ne l’a pas
L’esprit Qualiopi

▪ Temps 2 Maitriser le référentiel Qualiopi dans le détail (~4h30)
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 è 
Construction de plan d’actions

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

▪ Temps 5 : Travaux personnels et plan d’action (~30 minutes)
Découverte de la mallette d’outils personnalisables, début des travaux et 
construction d’un plan d’actions personnalisé

▪ Temps 6 Q&R et clôture (~30 minutes)

Nota : la priorité est de vous donner tout, absolument tout pour que 
vous n’ayez plus besoin du formateur à la fin de la journée
« Reste plus que à…. »

Accélérez votre certification Qualiopi

Evaluation à chaud
Les participants complètent à la fin du stage un formulaire composé de 11 

questions. Nous pouvons également le personnaliser selon votre contexte 

ou mettre en place vos propres outils d’évaluation.

Synthèse de l’expert
Outre le débriefing oral fait avec les participants, l’Expert rédige, à l’issue 

de la session, une « Synthèse de stage » pour mettre en relief les points 

forts et les pistes de progrès individuels et collectifs.

Evaluation à froid (en option)
Une évaluation à froid peut être créée sur demande. Les résultats sont

analysés puis présentés pour une diffusion aux RH, managers...

Journée intensive : accélérez votre certification 
Qualiopi : le programme de formation
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Evaluation à chaud

Les participants complètent à la fin du stage 

un formulaire 

Synthèse de l’expert

Outre le débriefing oral fait avec les participants, l’Expert 

rédige, à l’issue de la session, une « Synthèse de stage » dans 

le respect de la confidentialité


