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REUSSIR SA CERTIFICATION QUALIOPI 

Durée totale du parcours : 10 heures en visioformation tutorée 
MODALITES : 2 séquences collectives de 2 x 3,5 heures + séquences en 
tutorat individuel de 3 heures réparties sur 2 mois maximum 

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr  
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435 
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PUBLIC :  
- Organismes de formation engagés dans une démarche de certification 

Qualiopi ou souhaitant s’engager dans la démarche QUALIOPI. 

OBJECTIFS :  
- Comprendre et s’approprier le référentiel QUALIOPI 

- Savoir appliquer les exigences pour obtenir la certification QUALIOPI 

- Créer et actualiser des éléments de preuve en conformité avec 

QUALIOPI 

- Connaître le déroulement d’un audit de certification QUALIOPI 

- S’organiser pour se préparer rapidement à réussir QUALIOPI 

PRÉREQUIS : 
- Aucun prérequis. 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

- Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés 

dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités interactives, 

études de cas, … 

- Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est réalisé 

en fin de formation.  

- Fourniture d’un KIT COMPLET de documents modèles conformes à 

QUALIOPI, spécialement conçu pour les organismes de formation 

ANIMATEUR :  
Équipe Technique et/ou partenaires référencés IDeal Conseils. 

(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

INDICATEURS DE RESULTATS : 
- Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos 

formations sur www.upnpro.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
- Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité, 

contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr  

 

FICHE PROGRAMME FORMATION 

PROGRAMME :  

SEQUENCE 1 - CERTIFICATION & REFERENTIEL QUALIOPI 

(séance collective de 3,5h) 

- Fondamentaux de la certification Qualiopi  
- Décryptage et clés de lecture du référentiel Qualiopi 
- Notion d’élément de preuve 
- Explication détaillée des exigences du référentiel, indicateur par 

indicateur – partie 1 sur 2 
- Exercice à préparer pour la séquence 2 : travail sur un indicateur du 

référentiel 

 

SEQUENCE 2 - ELEMENTS DE PREUVE QUALIOPI & 

PREPARATION A L’AUDIT (séance collective 3,5h) 

- Débrief collectif de l’exercice de la séquence 1 
- Explication détaillée des exigences du référentiel, indicateur par 

indicateur – partie 2 sur 2 
- Modalités de l’audit de certification : retroplanning, déroulé, 

posture, modes de contrôle, non-conformité 
- Bonnes pratiques pour construire son système documentaire 
- Exercice pratique à préparer pour la séquence 3 : avec l’aide de 

Qualiobox, les stagiaires produisent un élément de preuve adapté à 
leur organisme 

 

SEQUENCE 3 – MISE EN APPLICATION QUALIOPI 

Entretiens individuels de 3 heures réparties en 2 RDV, dans les 2 mois suivant la 

séquence 2 

RDV planifiés à l’issue de la séquence 2 

- Evaluation de la situation de son organisme de formation 
- Définir son plan d’action et rétroplanning 
- Mettre en place son système QUALIOPI 
- Sécuriser son projet avant l’audit de certification 

 

Le temps passe vite … Le PARCOURS BOOST est la solution adaptée 
à tous les organismes de formation pour préparer leur certification 
QUALIOPI le plus rapidement possible. 
 

Pour répondre aux demandes d’assistance des organismes, Upn’PRO 
et IDEAL CONSEILS, s’associent pour proposer un programme 
complet, efficace et sécurisé, alliant temps collectifs et 
accompagnement individuel. 
 

Le KIT DOCUMENTAIRE QUALIOBOX est également 
fourni à chaque participant. C’est plus de 50 modèles de 
documents et guides pratiques permettant d’être 
rapidement conforme à QUALIOPI. 

 

 
 

LES PLUS DU PARCOURS  
RAPIDE : tout ce qu’il faut savoir sur QUALIOPI, 

les clés pour se préparer et l’aide pratique 
en moins d’1 mois, au maximum 2 mois. 

SUR MESURE : Calendrier du tutorat individuel 
personnalisé avec chaque participant 

Parcours 100% éligible 
à une prise en charge 
 OPCO, POLE EMPLOI, … 

890 €HT 
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