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           LA CERTIFICATION QUALIOPI DES OPAC : COMMENT S’Y PREPARER ? 

Public concerné : Dirigeants, Responsables qualité, administratifs, pédagogiques, et toute personne amenée à 
participer ou manager la mise en œuvre de la certification qualité dans l’organisme de formation professionnelle/le 
CFA 
 
Niveau de connaissances préalable requis :  
. Connaître le fonctionnement d’un OPAC  
 
Objectifs de l’action de formation :  
. S’approprier le cadre règlementaire (loi/décrets) de la certification QUALIOPI 
. Identifier les critères de sélection de son organisme certificateur 
. Comprendre le cycle de certification  
. Apprendre comment construire « les preuves » à apporter à l’auditeur 
. Comprendre comment se déroule la (ou les) journée(s) d’audit et identifier le comportement de l’auditeur  
. Savoir mettre en œuvre des véritables processus qualité : diagnostic, plan d’actions, amélioration des pratiques, 
contrôle 
. Savoir gérer un système de management de la qualité pour maintenir le niveau de conformité des procédures de 
l’organisme/du CFA au référentiel qualité 
 
Nom et qualité du Formateur :  
Céline DESCHERES - Consultante, formatrice et auditeur qualité - Certifiée par SGS-ICS sur le RNQ QUALIOPI. 
 
     CONTENU DE LA FORMATION 

 1.  LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA CERTIFICATION QUALITE 
. pourquoi une certification qualité pour les OPAC ? Pour quand ?  
. le périmètre des OPAC concernés par l’obligation de certification  
. les catégories d’actions concourant au développement des compétences concernées par la certification 
. l’évolution des exigences qualité entre le DATADOCK et QUALIOPI 
          
 2.  LE PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 . la sélection de son organisme certificateur et la contractualisation  
 . le rétroplanning 
 . les critères déterminant la durée de l’audit  
 . le cycle de certification 
 . le déroulement de l’audit sur site (avec qui ?) et le comportement de l’auditeur  
 . le recueil des preuves par l’auditeur ou comment démontrer son fonctionnement en mode   « QUALIOPI »  
 . les non conformités et leur indispensable traitement 
 
 3.  UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE, C’EST QUOI ? 
 . les facteurs clés de la réussite de la démarche  
 . la roue de Deming ou le cycle PDCA 
 . le démarrage d’un système de management de la qualité : inventaire des processus et outils existants 
 . le diagnostic des pratiques de l’OPAC et la mise en œuvre de son plan d’actions au regard des exigences   
 du référentiel national 
 . la mise en œuvre des nouvelles pratiques et outils de gestion associés 
 . l’indispensable itération des processus pour assurer la pérennité des pratiques  
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4.  LA GESTION DE L’INFORMATION DOCUMENTEE 
. comment l’OPAC doit-il faire la démonstration de la maîtrise de ses processus ?  
. l’apport de preuves à l’auditeur : qu’est-ce qu’une preuve ?  
. exemples de formats de preuves : cartes mentales/logigrammes/vidéo/… 
. l’organisation de l’information pour démontrer la maîtrise des processus lors de l’audit mais aussi pour piloter 
le système de management de la qualité     
. la durée de conservation des informations documentées 

 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 
L’action de formation se déroulera en visioconférence. Le stagiaire pourra se connecter via l’outil   ZOOM et 
rejoindre le groupe à partir de la convocation qu’il aura préalablement reçue par courriel comportant les références 
de la session de formation. Cette convocation sera accompagnée du support pédagogique. 

 
Modalités de déroulement de l’action de formation : 
L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de permettre 
une adaptation optimale du processus pédagogique prévu par le formateur au public présent.  
Elle se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été préalablement tenu à la disposition ou 
remis aux stagiaires, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. 
Le formateur veillera à ce que chaque stagiaire puisse poser ses questions afin de faciliter le transfert de 
connaissances. Un tchat sera mis à la disposition des stagiaires afin que ceux-ci puissent manifester leur volonté 
d’intervenir. La parole leur sera alors donnée. 

 
Moyens d’encadrement :  
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de ACTULIA et/ou par le formateur.  
Le stagiaire pourra de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi, contacter le centre de formation, et plus 
précisément Françoise PROVOST, Directrice, pour toute question de conseil ou d’accompagnement pédagogique, 
aux coordonnées suivantes : tél. 02 37 34 34 03 ou fr.provost@actulia.org 
 
Modalités de suivi de l’action de formation : 
Une feuille d’émargement individuelle sera conjointement signée par le formateur et chaque stagiaire, pour chaque 
demi-journée de formation, permettant d’attester de l’exécution de l’action de formation. 
 
Sanction de la formation :  
Afin de permettre d’évaluer les compétences acquises par chaque stagiaire, il sera demandé à chacun, à l’issue de  
la journée de formation, de se soumettre à une dizaine de questions.  

 
Session et tarif :  
Formation en groupe inter-entreprises de 20 stagiaires environ (la journée : 595 € HT) 
Le 25 mars 2021 en visioconférence 
Horaires de formation (7 heures) : 8 H 45 – 12 H 30/14 H 00 – 17 H 45  
(pauses de ¼ heure de 10 h 30 à 10 h 45 et de 15 h 30 à 15 h 45)  
 
        

 
 
 
 


