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Préparer l’audit 
de certification 
Qualiopi

Dates :

Contexte
A compter du 1er janvier 2022, votre organisme 
de formation devra être certifié Qualité pour 
lui permettre d’accéder aux financements 
publics et aux fonds mutualisés : Pôle emploi, 
Conseil régional, FNE, plan de développement 
des compétences, alternance, CPF, …

Cette certification a pour objectif d’attester 
la qualité du processus mis en œuvre par 
les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences, qu’il 
s’agisse d’actions de formation, de bilans de 
compétences, d’actions permettant de faire 
valider les acquis de l’expérience ou d’actions 
de formation par apprentissage.

Tout responsable d’un organisme 
de formation réalisant des actions 
de formation non-certifiantes 
et certifiantes1  en charge de 
préparer la certification Qualiopi.

Objectifs pédagogiques et 
compétences visées

Monter en toute autonomie son dossier de preuves et présenter avec succès 
l’audit de certification Qualiopi grâce à :

la maîtrise des exigences du Référentiel National Qualité ;
la connaissance des attentes et modalités de l’audit ;
la capacité à produire les éléments de preuve pertinents et
convaincants.

Public visé

Durée :

Lieu :

10h en 2 modules collectifs

2 modules collectifs

A distance

Formation-action à distance

1 Hors bilan de compétences, VA et CFA : nous consulter pour ces situations

Pré-requis
• Bien connaître son organisme de formation et ses process
• Disposer du BPF 2020

01/04 et 08/04 de 14h à 17h30
1 module individuel entre 15/04 - 15/06

de 3h30 à 7j d’intervalle et 1 module
individuel fractionnable de 3h
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Formateur

Philippe JAUMEAU

Introduction

• Qualiopi : clé d’accès au marché subventionné de la formation professionnelle 
• La logique du référentiel de certification : du pourquoi au comment
• Les 7 critères et leur déclinaison en 32 indicateurs
• De Datadock à Qualiopi…

• Pour chaque indicateur :
 - Décodage de la définition et des limites
 - Niveau d’exigence attendu
 - Eléments de preuve pertinents et convaincants

• Focus sur des indicateurs transversaux : composition des dossiers, analyse des 
besoins, sous-traitance, évaluation, veille et appropriation, PSH…

• Appropriation des supports d’éléments de preuve fournis : règlement intérieur, 
CGV, contrat-cadre de sous-traitance, charte qualité, supports d’évaluation, 
supports PSH, outils de veille…

Analyse des indicateurs

Préparation de l’audit

• Choix de l’organisme certificateur
• Plan d’action et gestion des priorités
• Montage du dossier d’audit
• Posture lors de l’audit

Economiste de formation et ancien directeur général 
d’OPCA, Philippe JAUMEAU a créé PHJ Conseil en 2013. 
Il intervient sur les sujets formation auprès de tous types 
d’acteurs, notamment les organismes de formation. 
Après avoir été pendant 4 ans auditeur qualité pour 
un label CNEFOP (50 audits) et avoir accompagné 
de nombreux OF dans leur démarche d’inscription au 
Datadock, il accompagne aujourd’hui des OF et CFA vers 
la certification Qualiopi. PHJ Conseil est lui-même certifié 
Qualiopi depuis juillet 2020 et a accompagné le CRGE 
dans sa certification obtenue en décembre 2020.
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Moyens pédagogiques et 
techniques 

Formation en distanciel synchrone sur 
plateforme type Zoom combinant une 
pédagogie active d’appropriation des 
apports théoriques et des séquences 
pratiques.

Suivi et évaluations

La formation n’est pas certifiante

Coût pédagogique

1 200 € nets

Référent Handicap : Contactez-nous au 05 49 88 25 57 pour toute adaptation.

Une large part sera laissée à la 
co-construction d’éléments de 
preuve, notamment à partir des 
supports fournis par le formateur.

Evaluation des acquis : intégrée à la 
formation

Evaluation de la satisfaction : questionnaire à 
l’issue de la formation

La formation répond aux dispositions de l’article L.6313-
2 du Code du travail et peut à ce titre être prise en 
charge par l’OPCO au titre du plan de développement 
des compétences ou encore par le FNE-Formation, sous 
réserve des dispositions propres à ces dispositifs. 

Chaque participant devra disposer de l’équipement informatique lui permettant de suivre la 
formation en distanciel dans des conditions optimales : écran, caméra et système audio de 

qualité et liaison internet stable avec bande passante supportant image et son.


