En Distanciel
Audit Blanc
« Qualiopi »

Programme de l’AUDIT BLANC

Public Visé :
INTITULÉ :

Organisme de
formation

- Audit blanc en préparation à l’obtention de la certification « QUALIOPI » selon le
« nouveau Référentiel National de Certification Qualité (RNQ) / QUALIOPI » en version 7
du 29 mars 2021

Prérequis :
Organisme détenteur
d’un N° de
Déclaration d’activité
de formation

OBJECTIFS :

Durée :

ORGANISATION: 7H par ZOOM (Horaires à définir):

7H00

- Explication de la démarche de certification, selon le Révérenciel National Qualité
« Qualiopi » et de ses 32 indicateurs

Date : A définir
Références :
Selon l’arrêté du
06/06/19 relatif aux
modalités d'audit
associées au
référentiel national
mentionné à l'article
D. 6316-1-1 du Code
du Travail.

Moyens
techniques :
Un accès à
l’application ZOOM
est indispensable
PRIX : 790€ TTC

-

Obtenir la certification « Qualité » concernant les organismes souhaitant réaliser
des formations financées par un fond public ou mutualisé (OPCO)

-Déroulement de l’audit blanc (recueil des preuves et explications fournies par les
collaborateurs concernés par les indicateurs).
-Identification des conformités et non-conformités.

TRANSMISION- EXPLICATION D’UN PLAN D’ACTION:
- Présentation et explication d’un plan d’action : formulation des actions correctives à
mettre en place par l’O.F. pour être en conformité avec les exigences du RNQ.
NB : La levée des non-conformités est à la charge de l’organisme de formation « client ».
Atouts de Consult-Security:
-

Auditeur auprès d’un organisme de certification depuis décembre 2019
Consult Security est un organisme de Formation ayant obtenu la certification
Qualiopi le 23/10/2020 sous le numéro : 471 OF- Ind 0 délivrée par Qualianor

-

Accompagnement d’une quarantaine d’organisme de formation (au 31/12/2021)
qui ont tous obtenus la certification Qualiopi sans non-conformités

Consult-Security reste à votre disposition

Consult-Security
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