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Réussir votre audit Qualiopi en 10 étapes 

Intégrer les critères du Référentiel National Qualité  

aux process qualité de votre Organisme de Formation  

et de votre Centre de Bilans de Compétences 
Nature de la formation : action concourant au développement des compétences professionnelles 

 

 

PUBLIC  
Responsables de la qualité au sein d’organismes de formations et de centre de bilans de compétences. 

Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter au préalable : contact87@espacekairos.fr 

 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 
• Acquérir les repères essentiels concernant l’historique des réformes, les acteurs, les process et les enjeux 

fondamentaux la formation professionnelle en France  

• Comprendre la pertinence d’intégrer une démarche qualité à la gestion de son organisme de développement 
des compétences (ODC) 

• Comprendre le sens des critères du Référentiel National Qualité (RNQ) Qualiopi et des indicateurs associés 

• Construire son propre process qualité, adapté à la typologie et au public de son ODC 

• Construire et mettre en œuvre des process pérennes d’amélioration continue  

• Réaliser ses documents qualité et les mettre à jour  

• Identifier les attendus de l’auditeur pour l’audit de certification Qualiopi 

• Mettre en lien chaque indicateur du RNQ avec des preuves valables pour l’audit de certification 

• Comprendre le lien entre bien-être mental, physique, émotionnel et performance 

• Se préparer mentalement, physiquement et matériellement à l’audit de certification  

• Intégrer des méthodes cognitives et corpo émotionnelles de gestion du stress et de confiance en soi 

 

 

ORGANISATION GENERALE 
Le bénéficiaire a pris connaissance des objectifs pédagogiques et des modalités pratiques de cette formation à 

travers la présente fiche pédagogique, elle-même accessible par la « landing page ». Il aura pris connaissance de la 

FAQ et pris contact au préalable avec les formatrices, si nécessaire, afin de répondre à toutes les questions avant de 

s’inscrire à la formation.  

Après confirmation et paiement (en ligne ou par virement) de la facture (en une ou plusieurs fois), le bénéficiaire 

aura accès à vie au contenu de la formation et pourra la réaliser dans le temps qui lui convient. 

À tout moment, il pourra contacter les formatrices par mail ; il aura accès à 2 sessions de 30 minutes de coaching par 

téléphone ou visio.  

A la fin de chaque module, il aura accès à un quizz (non inclus dans l’évaluation des acquis), qui complète la démarche 

pédagogique et permet d’intégrer progressivement les fondamentaux de la démarche qualité. Au fil des modules, il 

aura accès à des « capsules relaxation » afin d’intégrer progressivement des bonnes pratiques en termes de santé et 

de posture, au travail et au quotidien. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 
Formation asynchrone – tutoriels audios et vidéos en visionnage intégré dans la plateforme numérique 

Supports pédagogiques en fichiers annexes 

Mise à disposition de trames de documents 

Partage d’expériences 

Partage de sources numériques 

Vidéos techniques démonstratives 

Quizz de validation des acquis de chaque module pour l’intégration progressive et ludique des fondamentaux 

 

PREREQUIS 
Langue française entendue, parlée et comprise. 

Avoir intégré que cette formation concerne les OF et les CBC ; mais ne concerne pas les VAE, les CFA, les OF 

délivrant des certifications professionnelles et de l’apprentissage en milieu de travail.  

Avoir intégré que les méthodes pédagogiques de ce parcours asynchrone sont intégralement en tutoriels audio-

visuels, avec accès aux supports pédagogiques dans les annexes.  

Accès à une connexion internet à débit suffisant. 

Système d’exploitation : Mac, Windows, Android. 

 

 

FORMATRICES 
Nathalie Belleville – formatrice et consultante en entreprise, coach, thérapeute, dirigeante 360 Conseil & Développement 

Ophélie Ratsimbazafy – directrice de l’organisme Espace Kairos, formatrice, psychologue clinicienne, coach RNCP 

 

 

LIEU & ACCESSIBILITE 
La formation est intégralement accessible en ligne sur internet, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 

smartphone/Iphone. 

Il est préconisé, pour le confort de lecture et le respect de la qualité de la formation, d’opter pour l’accès via un écran 

d’ordinateur. 

 

 

EVALUATION ET SUIVI 
Après inscription et démarrage du parcours tutoriel, les formatrices suivront l’évolution de chaque bénéficiaire et 

prendront contact avec elle/lui lorsqu’elles repèreront un arrêt prolongé dans le parcours afin d’identifier ses freins 

ou difficultés éventuels. Il s’agira alors de la/le remobiliser ou de chercher des alternatives afin qu’elle/il atteigne son 

objectif initial. 

A la fin de la formation, un test final permettra l’évaluation des acquis du bénéficiaire et sa réussite génèrera une 

attestation de fin de formation.  

Il sera également demandé au bénéficiaire de participer à notre propre démarche qualité en nous faisant part de son 

niveau de satisfaction grâce à un questionnaire en ligne. 
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PROGRAMME 
− Module 1 : Introduction au référentiel national qualité (RNQ) et contexte de la formation professionnelle 

en France 

− Module 2 : Critère 1 : Les conditions d'informations du public sur les prestations proposées, les délais pour 

y accéder et les résultats obtenus 

− Module 3 : Critère 2 : L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces 

prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations 

− Module 4 : Critère 3 : L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, 

d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre 

− Module 5 : Critère 4 : L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux 

prestations mises en œuvre 

− Module 6 : Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des 

personnels chargés de mettre en œuvre les prestations 

− Module 7 : Critère 6 : L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement 

professionnel 

− Module 8 : Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 

les parties prenantes aux prestations délivrées 

− Module 9 : Soyez confiant le jour J : Préparation mentale et physique 

− Module 10 : Evaluation de votre niveau de satisfaction 

Test final : évaluation de vos acquis de formation 

 

EFFECTIF 
1 bénéficiaire par entreprise. Dans le cas où vous êtes plusieurs responsables de la qualité des process dans votre 

entreprise, vous êtes autorisés à un accès unique par entreprise. 

 

DUREE ET DATES  
Formation asynchrone – date de démarrage libre – rythme libre 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION 
Immédiat à partir de la souscription. Merci de contacter les responsables pédagogiques avant toute souscription 

pour vos questions préalables : contact87@espacekairos.fr  

 

COÛT PEDAGOGIQUE 
695,00 € par accès 

 

COORDONNEES DU CABINET & REFERENTS  
Espace Kairos Limoges – 34, rue Pétiniaud Dubos 87100 Limoges 

contact87@espacekairos.fr / 06 38 98 93 18 
Siret : 833 093 685 00026 / TVA FR19833093685 

Enregistré sous le n° de déclaration d’activité : 75870168887 auprès du préfet de la Nouvelle-Aquitaine ; cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail) 

Organisme de Formation et Centre de Bilans de Compétences certifié QUALIOPI 

N° d’enregistrement IPRP : 2021.87.003 

Direction - Référent administratif, pédagogique et technique : Ophélie Ratsimbazafy 07 54 36 20 45 – direction87@espacekairos.fr 
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