
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi:

Se préparer à la mise en œuvre de la loi avenir 
sur l’enjeu de la certification «Qualiopi».

Pour qui: Dirigeant, chef de projet(s) ou responsable 
formation(s), référent qualité des organismes de formation ou 

gérant d’auto-école... souhaitant prendre en compte les 
impacts de la certification «Qualiopi» et ayant une 

connaissance préalable de la formation et de la démarche 
Qualité.

Par qui: Un formateur qualifié "Auditeur des 
fournisseurs de prestations de formation" 

certifié animant la formation collective.

Comment: *Animation collective de la formation

en centre ou en Visio (collectif 4 personnes minimum). 

*Supports pédagogiques fournis.

*Evaluation des acquis (quiz).

Où:
Narbonne: Bâtiment INESS, 30 av Paul Pompidor

Montpellier/Castelnau-le-Lez: Espace Entreprise, 
199 rue Hélène Boucher

Combien: Selon les formules*:       

Formule 1 Se préparer à la Certification  1 jour (7h) 364€

Formule 2 PrépaQualiopi Optimum 2 jours (14h) 672€

*Possibilité de prise en charge par votre OPCO, nous contacter.



 

 

 

 

 

Les objectifs de la formation PrépaQUALIOPI 
Se préparer à la mise en œuvre de la loi avenir  

sur l’enjeu de la certification « Qualiopi ». 
 

 

Programme de la formation 
 

 Phase 1 Les Fondamentaux de la Qualité 
 

 Se situer par rapport à "Qualiopi". 
 De "Datadock" à "Qualiopi". 
 Les obligations du COFRAC (COmité FRançais d'ACcréditation). 
 L'ingénierie de formation et la notion de processus. 
 Les étapes d'un système qualité, les référents (Qualité, Processus, Handicap, Pédagogique...), les parties 
prenantes, la revue qualité ou de direction et le tableau de bord de pilotage des processus. 
 

 Phase 2   Décryptage de "Qualiopi" 
 

 Les 32 indicateurs, un par un : traitement et preuves. 
 Non conformités. 
 Faire vivre la certification. 
 

Formules de formation PrépaQUALIOPI 

Formule  Se préparer à la certification Qualiopi 

(1 journée : 7 heures) : 364€ 
 

Objectifs 
Phase 1 : Découverte et sensibilisation des fondamentaux de la Qualité. 
Phase 2 : Premier décryptage de "Qualiopi" (cerner les attentes globales des indicateurs). 
 

Formule  PrépaQUALIOPI OPTIMUM 
(2 journées : 14 heures) : 672€ 

 

Objectifs 
Phase 1 : Les fondamentaux de la Qualité, 
Phase 1 : Le rôle central du référent Qualité. 
Phase 2 : Décryptage avancé de "Qualiopi". 
Phase 2 : Les 32 indicateurs un par un. 

CBC MEDITERRANEE

Tél unique: 04.68.51.60.90.

accueil@cbcmediterranee.fr 
www.cbcmediterranee.fr

PERPIGNAN (Siège) : 20 bd. Kennedy – Résidence 
Le Concorde V
Narbonne: Bâtiment INESS, 30 av Paul Pompidor

Montpellier/Castelnau-le-Lez: Espace Entreprise, 
199 rue Hélène Boucher

Contacter nous directement pour de plus amples 
renseignements sur la formation, sur la prise en 

charge financière par votre OPCO ou sur la 
réservation de votre formation

Vous pouvez réserver 

directement votre 

place sur notre site 
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https://www.cbcmediterranee.fr/formation-prépa-qualiopi

