
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement vers la 

certification Qualiopi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Objectif général de la formation  

Cette formation – accompagnement vous permet de construire toute votre base 

documentaire, comprendre, connaître et utiliser le système d’amélioration continue et 

de suivi, et d’être prêt pour la certification Qualiopi. 

Notre accompagnement sur mesure et individualisé vers la certification accélère et 

simplifie grandement vos démarches à faire.  

Vous travaillerez en contact avec nos consultants certificateurs et vous disposez de 

modèles de documents nécessaires pour construire votre propre base règlementaire 

pour le passage en certification. Un cours en ligne et des points d’avancement 

réguliers garantissent votre réussite dans le cheminement vers cette nouvelle étape. 

En plus, posséder la certification Qualiopi sera le garant de la qualité de votre 

prestation, et un critère de choix majeur pour vos futurs clients, que vous soyez 

formateur ou formatrice indépendante, ou organisme de formation avec des salariés 

ou des sous-traitants. 

La base législative et règlementaire : 

L’article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel pose une obligation de certification pour tous les organismes 

réalisant des actions concourant au développement des compétences. 

Cette certification basée sur le référentiel national unique est obligatoire pour tout 

organisme souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un 

opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, 

par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi 

ou par l’Agefiph). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660/
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite


 

 

 

Objectifs spécifiques  

- Avancer efficacement vers votre certification par le dispositif en 

distanciel, tout en restant en lien direct avec nos consultants 

- Construire votre base de documents 

- Comprendre toute la législation et les attendus de la certification 

 

Public concerné  

Formateurs indépendants, organismes de formation avec 1-5 salariés, ou travaillant 

avec des sous-traitants 

Pré requis  

Avoir une présentation graphique et des documents de base pour la communication 

client et un ordinateur connecté à un accès internet avec un dispositif audio 

opérationnel 

Intervenant  

Consultante certificatrice en Qualiopi 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  

• Cours en vision d’un jour 

• 4 h d’accompagnement individuels avec nos consultantes 

• Accès à la plateforme : support de cours, toute la règlementation, documents et 

modèles 

 

Evaluation  

Nous vous accompagnons jusqu’à la certification et nous visons tous vos documents. 

Durée :  1   jour de formations en présentiel, 4 h en accompagnement individuel  

Tarif :    990 € net HT 


