Formation à QUALIOPI

Public concerné
Responsable de l’OF, responsable qualité de l’OF, ensemble des formateurs et du personnel administratif de
l’OF
Pré requis
Aucun
Équipe pédagogique
Consultants de RECIF spécialisés dans l’ingénierie des compétences et de formation et dans les démarches
qualité
Durée, modalités et dates
2,5 jours
En distanciel. Les séquences en visioformation sont organisées via l’application Zoom
Dates à définir
Suivi de l’exécution et modalité de sanction
Feuille d’émargement pointée et signée par le formateur
Remise d’une attestation de stage en fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Évaluation des résultats
Présentation des processus et des indicateurs.
Échanges sur les documents produits par l’organisme
Pré-audit
Objectifs de formation :
o
o
o
o

Collecter et formaliser les processus qualité de l’organisme en respectant le référentiel Qualité
national.
Enregistrer et tracer les résultats les différents processus.
Organiser et réaliser les audits internes.
Animer la communication interne sur Qualiopi

Objectifs pédagogiques :
o
o
o
o
o
o
o
o

Informer sur les prestations.
Identifier les objectifs des prestations.
S’adapter aux publics.
Définir les moyens nécessaires aux prestations.
Qualifier les intervenants.
S’inscrire dans l’environnement professionnel.
Mettre en œuvre les processus d’amélioration continue.
Réaliser un audit interne.

Contenu :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La cohérence entre les différents canaux d’information des publics.
La formulation de l’information sur les prestations.
L’information sur les formations certifiantes.
Les processus d’adaptation aux différents publics.
L’inventaire des moyens techniques et humains.
Le suivi de la compétence des intervenants.
La contractualisation avec les intervenants.
La veille sur les métiers et les emplois visés par les formations.
Les outils d’enregistrement et de traçabilité.
La communication interne sur Qualiopi.
La formalisation des processus d’amélioration continue.
La réalisation des audits internes.

Formules :
o
o

Présentation des processus et des indicateurs.
Échanges sur les documents produits par l’organisme.

Coût de la formation sur devis
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour un entretien individuel et une construction d’un parcours de formation
sécurisé et adapté en collaboration avec l’AGEFIPH.

Vous pouvez nous contacter au 01 42 79 07 70 ou sur notre mail « info@recif-sa.fr » ou via le formulaire de notre site internet
www.recif-sas.fr
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