Formation
Certification
« Qualiopi »
Public Visé :

Programme de Formation
INTITULÉ :

Organisme de
formation

- Formation à l’obtention de la certification « QUALIOPI » selon le « nouveau
Référentiel National de Certification Qualité (RNQ) / QUALIOPI ».

Prérequis :

OBJECTIFS :

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

-

Durée :
14H
Date : A définir
Lieu : Dans l’entreprise
cliente
Nbre de stagiaires :

Obtenir une certification « Qualité » concernant les organismes souhaitant
réaliser des formations financées par un fond public ou mutualisé (OPCO)
Cette certification a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en
œuvre par les prestataires d’actions de 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 les actions de
formation par apprentissage.
La formation est basée sur le référentiel National Qualité comprenant 7
critères, déclinés en 32 indicateurs qui s’appliquent à l’ensemble des
prestataires selon les actions : formation- validation des acquis d’expériencebilan de compétences- apprentissage.

ORGANISATION:

A définir avec
l’entreprise.

1 Journée en présentiel :
Références :
Selon la loi n° 2018771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de
choisir son avenir
Professionnel.
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.

Consult-Security

- Réunion d’ouverture
- Présentation de la démarche de certification, selon le Référentiel National Qualité
« Qualiopi » dans sa version 7 du 29 Mars 2021
- Recueil des informations concernant l’organisme de formation : Numéro de
déclaration d’activité, organigramme, activités de formations, portée de la certification
-Déroulement de l’audit blanc (recueil des preuves et explications fournies par les
collaborateurs concernés par les indicateurs)
-Identification des conformités et non-conformités
-Synthèse des éléments recueillis

1 Demi-journée au siège de Consult-Security :
- Elaboration et rédaction du rapport d’évaluation synthétisant les conformités et nonconformités avec l’intégration des preuves tangibles
- Elaboration et rédaction du plan d’action recensant les non-conformités avec
identification des attendus
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Moyens techniques
et pédagogiques :
Le formateur sera
équipé d’un ordinateur
portable, d’un
vidéoprojecteur
L’entreprise doit
fournir un espace
suffisant « espace de
formation » pour
accueillir le nombre de
stagiaires inscrits, avec
chaises et tables
permettant la prise de
notes.
Atouts de ConsultSecurity:
-Auditeur de
certification Qualiopi
auprès d’un organisme
de certification depuis
décembre 2019 et
accompagnement de +
de 40 clients qui ont
obtenu leurs
certifications sans nonconformité
-Consult Security est
un organisme de
Formation ayant
obtenu la certification
Qualiopi le 23/10/2020
PRIX : 1790€ TTC

(Frais de déplacement
inclus jusqu’à 150 kms
autour de 57100
Thionville)

½ journée en présentiel :
- Présentation du rapport d’évaluation et explication des axes d’améliorations
- 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
-Réunion de clôture avec présentation orale des conclusions.
NB : La levée des non-conformités est à la charge de l’organisme de formation
« client ».
SUIVI- EVALUATION:
- Suivi de la formation : Emargement des feuilles de présence.
- Evaluation de la formation : Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte
des objectifs en remplissant une évaluation à chaud.
- Evaluation formative : Par suite de la formation, mise à jour du plan d’action au fur et
à mesure de la levée des non-conformités.
Accès pour les personnes en situation de Handicap (PSH) et à mobilité réduite (PMR):
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduites et aux
personnes en situation de handicap.
Quel que soit votre type de handicap, nous vous dirigeront vers notre référent
"Handicap" afin de vous proposer la meilleure alternative.

Modalités d’accès et contact :
 L’offre de formation vous sera transmise dans un délai de 2 jours ouvrés après
une prise de contact par :
 Email : consultsecurity@orange.fr
 Téléphone : 06 87 12 93 48
 Les inscriptions des participants (ou les modifications des participants) peuvent
se faire jusqu’à 2 jours avant le début de la formation.

Consult-Security reste à votre disposition
Consult-Security
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