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Ref : QUALI 
012                           Programme de formation QUALIOPI 

 
 

 

 

 
Public 

Développeurs, équipe du réseau Cerfal 
 

Participants 

 7 personnes  
En présentielle : 

Dans vos locaux 

  

 

 
 

    

Prérequis 

Cette formation ne nécessite pas de 

posséder de prérequis en amont, aucune 

connaissance particulière. 
 

Objectifs   Permettre aux développeurs de 

comprendre, mettre en place la 

méthodologie et contrôler le suivi des 

indicateurs du dispositif Qualiopi                                                                                       

 
 

Durée 

2 Jours (14 heures) 
 

 

 

Date de formation 

9 mars 2022 : 

3H30 

18 mars 2022 : 

3H30 

21 mars 2022 :  

7H00 

 

   

 

PROGRAMME 

Jour 1  

 

Objectifs pédagogiques 

 

 1° Qualiopi : une démarche pédagogique  

 

•  Se servir de Qualiopi pour construire une 

démarche pédagogique 

• Un outil servant à améliorer la qualité, structurer 

son organisme  

•  Mettre en œuvres des process qualité  

 

2° Le référentiel Qualiopi  

• Présentation des 7 critères 

• Présentation des 32 indicateurs 

• Identifier les indicateurs qui vous concernent CFA 

• Les non-conformités mineures et majeures, 

conséquences 

 

3° Décryptage et éléments de preuve à apporter 

pour chaque indicateur 

• J1 : Indicateurs : 1-2-3-4-5-6-7-8  

• J2 :  Indicateurs : 9-16-10-11-12-19- 13-14-15 

 

 

Méthodes pédagogiques 

Formation / action - Echange collectif - 

apports théoriques, pratique. Partage 

d’expériences. Séquences de progression 

basées sous forme de validation des 

plans actions. 

 

Matériel pédagogique 

Vidéoprojecteur, Ordinateur/PC, 

Paperboard, tableau blanc 

 

Intervenant Sylvain Benhaim 

Auditeur expert Qualiopi -Formateur 

expérimenté  

Travaux pratiques 

Préparation d‘ un plan action par 

participant. Mises en situation et 

débriefing en groupe. 
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Jour 2 

 

• J3 : Indicateurs : 20-28-29- 17-18--21-22-27 

• J4 : Indicateurs : 23-24-25 26-30-31-32 

Objectifs opérationnels : phase d’accompagnement 

4° Etat des lieux, analyse des documents existants  

• Les outils de suivi et de vérification 

• Etat d’avancement de vos demandes auprès des 

UFA 

• Mesurer les écarts entre sa pratique et les 

exigences Qualiopi. 

 

5° Piloter le déploiement de la démarche Qualiopi.  

• Tableau de pilotage de statut des UFA à Mars 2022 

• Identification du plan d’action individuel pour 

chaque participant 

• Suivi plan action de la progression pédagogique 

• Validation des points à mettre en valeur et preuves 

 

6° Évaluer et améliorer sa démarche qualité  

• Les différents dispositifs d’évaluation 

• Les actions d’amélioration 

• Les audits à blancs  

 

  

Evaluation et validation 

Évaluation progressive des acquis tout 

au long de la session "étape par étape" 

et validation avec et par le formateur 

Délivrance d’un certificat de réalisation 

 

Support pédagogique :  

Remis aux stagiaires à l’issue de la 

formation 

 

 


