
Fiche programme :

RENFORCER SA DEMARCHE QUALITE ET PREPARER 

QUALIOPI

MAJ LE : 

26/10/2021

TARIFS

3 486 € net de taxes

Possibilité de valider un /ou des blocs 

de compétences :

NON

Possibilité d’équivalence :

NON

Possibilité de passerelles :

NON

Les étudiants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent bénéficier d’aménagements d’évaluation et/ou de formation.

Pour plus de renseignements sur l’accès à la formation, contactez Monsieur Fabien KACZMAREK, Référent Handicap : contact@fkconsulting.fr / 06.82.32.45.91

CONTACT

Email : contact@fkconsulting.fr

Téléphone : 06.82.32.45.91

INDICATEURS DE RESULTAT

Taux de satisfaction

Nombre de stagiaires ayant réalisé la formation

Taux d'abandon

BLOC DE COMPETENCES – EQUIVALENCE - PASSERELLES

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Suite de parcours :

RS1746 - Certificat d'acquis professionnels Responsable qualité et contrôle interne

RNCP35862 - Responsable qualité, santé, sécurité, environnement (Niveau 6)

Débouchés :

Responsable qualité pour les organismes de formation

Dirigeant d'organisme de formation en charge de la qualité

ACCESSSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Evaluation des connaissances en entretien individuel au début de la formation

Exercices pratiques corrigés par le formateur

Evaluation finale audit blanc à faire soi-meme supervisé par le formateur

Evaluation à froid : audit qualiopi par un organsime certificateur 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

42h de formation sur le logiciel zoom ou en présentiel dans vos locaux

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES POUR INTÉGRER LA FORMATION

Dirigeants d'organismes de formation, infopreneurs, salariés d'organismes de formation

Pas de prérequis au niveau des diplômes ou de l’expérience professionnelle

Identifier les nouvelles obligations qualité en s’appuyant sur le référentiel Qualité (RNQ)

Choisir votre organisme certificateur

Connaître le niveau attendu de chaque indicateur qualiopi

Construire un plan d’action en mesurant le niveau de sa démarche qualité actuel de votre organisme et les points à améliorer

Préparer votre audit de certification

Réaliser un audit à blanc de son propre organisme de formation

MODALITÉS D’ADMISSION A LA FORMATION ET DÉLAI D’ACCÈS

Devis personnalisé réalisé sous 48h puis entretien téléphonique avec notre équipe pédagogique

Les sessions en présentiel ou sur le logiciel zoom seront précisées sur la convention de formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

En présentiel dans vos locaux ou par visio conférence :

Lecture du RNQ v7 : explications, questions réponses, conseils du formateur

Correction des exercices pratiques (travaux dirigés)

Exemples concrets partagés sur l'ensemble des modules

Ressource pédagogique : Modèles type à adapter pour son organisme de formation

Ressource pédagogique : RNQ V7

Suivi via whatsapp

MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D’EVALUATION


