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Programme de Formation en Digital Learning 

« Mettre en œuvre la démarche vers la Certification Qualiopi» 

 

Contexte 

A compter du 1er janvier 2022, les organismes de formation devront avoir la Certification 

QUALIOPI définie par le Référentiel National de Certification qualité pour la prise en charge des 

actions de formation par les financeurs publics (Opco, Opacif, Etat, Régions, Pôle Emploi, Agefiph). 

Ils doivent pour cela répondre aux indicateurs du décret du 06 juin 2019 et apporter les preuves 

correspondantes. 
 

Enjeux pour les organismes de formation 

Les enjeux pour les organismes de formation sont de :  

• Satisfaire les exigences du référentiel QUALIOPI  

• Faire reconnaître leur professionnalisme, 

• Démontrer leur capacité à déployer des formations de qualité et à valeur 

ajoutée, 

• Inscrire leur activité dans un processus pérenne d’amélioration continue, 

• Se positionner face à la réforme de la formation professionnelle, 

• Rendre éligible ses formations aux financeurs publics  
 

Objectifs de la formation 

• Aborder les nouvelles obligations qualité pour répondre au nouveau référentiel 

QUALIOPI  

• Identifier les points à faire évoluer  

• Analyser les différents indicateurs et se les approprier 

• Mettre en œuvre la démarche menant à la certification Unique QUALIOPI 

✓ Comprendre les indicateurs qualité définis par QUALIOPI, 

✓ Identifier les éléments de conformité existants et les procédures à mettre en 

œuvre, 

✓ Préparer les preuves pour les indicateurs 

✓ Rédiger ses indicateurs et associer les preuves correspondantes  
 

Public 

Direction, encadrement, formateurs indépendants, Centre de Formation, Responsable RH, 

Assistante, Responsable pédagogique. 
 

Pré-requis (évalués avant la formation via un questionnaire) 

• Maîtriser les pratiques de son organisme de formation. 

• Respecter les obligations liées à la formation professionnelle (Conformité des 

documents, des process…) 

• Disposer d’un ordinateur équipé d’une carte son et de haut-parleurs, un écran, 

une connexion Internet, un navigateur web. 
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Programme 

• Analyse des exigences du référentiel Qualiopi 

• Etude des 7 critères et de leurs 32 indicateurs QUALIOPI et des éléments de 

preuve à fournir 
 

Critère 1 : Indicateurs 1 à 3 

L’information des publics sur les prestations, les délais d’accès et les résultats obtenus. 
 

Critère 2 : Indicateurs 4 à 8 

L’identification précise des objectifs des prestations proposées et leur adaptation aux publics bénéficiaires lors de la conception 

des actions. 
 

Critère 3 Indicateurs 9 à 16 (14 et 15 accès avec module supplémentaire CFA) 

L’adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation aux publics bénéficiaires 

lors de la mise en œuvre des actions. 
 

Critère 4 Indicateurs 17 à 20 (20 accès avec module supplémentaire CFA) 

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre. 
 

Critère 5 : Indicateurs 21 à 22 

La qualification et le développement des connaissances et des compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les 

prestations. 
 

Critère 6 : Indicateurs 23 à 29 (29 accès avec module supplémentaire CFA) 

L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel. 
 

Critère 7 : Indicateurs 30 à 32 

Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations 

délivrées. 
 

• Approche de l’audit de certification Qualiopi. 
 

Méthodes et Moyens pédagogiques 

Cette formule vous permet de progresser en autonomie tout en bénéficiant d’une méthodologie testée 

sur les organismes de formation que nous avons accompagnés vers la certification Qualiopi (Bilans 

de compétence, VAE, Formations diplômantes ou qualifiantes). Le taux de satisfaction global des 

stagiaires est de 99 %. 98% des sociétés accompagnées ayant passé la certification l’ont obtenue. 
 

• Mise à disposition de vidéos sur plateforme dédiée réalisées par des consultantes 

spécialisées du domaine de la formation professionnelle et de l’ingénierie pédagogique. 
 

• Evaluation des acquis, questionnaire 
o Avant la formation  : Questionnaire pour connaitre les pratiques 

o Pendant et après la formation  : Quizz pour chaque critère 
 

• Mise à disposition de supports digitaux : 
o Des documents ressources et des supports méthodologiques 
o Un listing de 250 documents preuves 
o Un répertoire de questions/réponses (FAQ)  
o Une sitographie et une bibliographie avec liens hypertextes 
o Un kit support digital pour retranscrire vos notes et faire la synthèse de chaque indicateur pour être 

opérationnel le jour de l’audit 
o Des quizz pour chaque critère pour valider votre compréhension 
 

• 2 heures d’accompagnement par un formateur expérimenté, spécialiste du domaine de la 

formation professionnelle (téléphone, mail, visio conférence au choix) 
 

• Délai d’assistance : 48 heures ouvrées, par mail ou si nécessaire par téléphone. 
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Déroulé 

Voir document D6 « Déroulé formation Qualiopi en Digital Learning » en annexe. 

 

Tarifs (Accès à la plateforme pour une personne de façon nominative) 

Pour organismes de formation (hors CFA) :  1.250€/HT (Tva 20 % en sus) 

En complément pour CFA :  450 €/HT (Tva 20 % en sus) 
 

L’identifiant et le mot de passe, livrés par voie électronique au Client pour une personne pour accéder à la plateforme, 

sont des informations strictement personnelles et confidentielles, placées sous sa responsabilité. A ce titre, le Client 

s’engage à ne jamais les partager, les céder ou les revendre. Le Client se porte donc garant de cette clause et répondra 

personnellement de toute utilisation frauduleuse ou abusive de ses codes d’accès. En cas de violation de la clause 

d’inaliénabilité ou de partage constatés des codes ou clés d’accès,  nous nous réservons le droit de suspendre le service, 

sans indemnité, préavis ni information préalable. 
 

Prestations complémentaires (Tarifs HT, TVA 20 % en sus) 

Le domaine de la formation professionnelle est encadré par la Dirrecte et la création d’un Centre de 

Formation (ou l’enregistrement en qualité de formateur) exige un formalisme très strict par rapport à 

la règlementation en vigueur et les exigences des financeurs publics. Aussi, si vous êtes nouvel 

entrant, nous vous proposons les formations suivantes  en distanciel avec un formateur en 

visioconférence : 
 

L’enregistrement de son organisme de formation 300 €/HT 

• 3 heures en distanciel en modules de   

• Les documents à présenter 

• Elaboration d’un programme, d’une convention 

• Approche de la règlementation des centres de formation 
 

Créer les documents par rapport aux exigences du Référentiel Qualiopi 450,€/HT 

• 4 heures en distanciel en modules de 2 x 2 heures 

• Vue d’ensemble des différents documents 

• Etude du process de mise à disposition des documents 

• Adapter ou créer ses documents par rapport aux exigences 

•  du Référentiel Qualiopi 
 

Se référencer sur la plateforme CPF 450 €/HT 

• 2 heures en distanciel  
 

Mise en situation d’audit et préconisations   500 €/HT 

• 3 heures en distanciel 

• Auditeur certifié 
 

Personnes en situation de handicap 

N'hésitez pas à nous contacter. Nous analysons avec vous vos besoins et vous proposons des 

solutions adaptées à votre situation. 
 

Conditions de règlement  

• Règlement de la totalité à la commande (carte bancaire, virement). 

• Financement CPF Création d’entreprise (Justificatif à nous retourner) 

• Opco et autres financeurs : Justificatifs de règlement et autres attestations fournis sur 

demande – Subrogations non acceptées. 
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Nos tarifs de formation ne comprennent pas : 

• La création et la mise en page des preuves 

• Les frais d’inscription à la Certification (Réalisée par un organisme accrédité par le Cofrac) 

• Notre présence lors de l’audit de certification Qualiopi 

• La mise à disposition ou l’analyse des documents à caractère juridiques (CGV,Règlement intérieur…) 

 

CGV/CGU et mentions légales  

Nos CGV/CGU sont transmises avec ce programme. Toute commande entraîne l’obligation de les 

respecter. 


