
FORMATION Qualiopi

OBJECTIFS

• Comprendre la démarche globale QUALIOPI

• Assimiler les critères et indicateurs 

• Découvrir les différents outils et bonnes pratiques

• Appliquer ceux-ci à un cas pratique ou à son organisme de formation le cas 
échéant

PROGRAMME DE LA FORMATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Audit blanc en fin de session

• Un questionnaire réalisé en début et en fin de séance permettra d’évaluer le niveau
d’atteinte des objectifs

ÉVALUATION ET FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION

Référentiel National Qualité – Certification QUALIOPI

STAGIAIRES

1 à 5 Participants

DURÉE

21 Heures

(répartition à définir)

LIEU

Distanciel ou présentiel 
(Dans vos locaux ou salle de 
formation ELIE)

INTERVENANT

Formateur ELIE-BE
Qualifié®

INVESTISSEMENT

Nous consulter

PRÉ-REQUIS

Pas de prérequis

PUBLIC CONCERNE

Organismes de formation

Animateurs Qualité

Formateurs tous corps de 
métier

DATE

Planification selon les 
disponibilités

• Ce module de formation pourra être mis en place dans le cadre d'une formation 
individuelle et/ou de groupe (5 participants maxi).

• Le programme de formation est flexible, il pourra être adapté aux stagiaires selon 

leurs besoins spécifiques
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CONTACT  

06.80.66.30.00

contact@elie-be.fr

*Finançable par votre OPCO

• Présentation du contexte de création du RNQ ainsi que la démarche globale 

• Lecture du RNQ à la dernière version et explication de chacun des critères 

• Présentation de documents susceptibles de répondre à chacun des critères 
(boite à outils)

• Adaptation des documents à l’organisme de formation et rétrospective sur 2 
formations réalisées le cas échéant
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