
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Professionnels de la formation  

           PRÉ-REQUIS          

          Disposer d’un ordinateur et d’une bonne connexion internet  
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS        
D’ORGANISATION 

Durée globale : 21 heures 

Nombre de participants :  4 participants maximum 

 

Méthodes pédagogiques : Formation en e-learning, 32 videos 
explicatives, modèles téléchargeables, auto-test, webinaires. De 
nombreux exemples de mise en situation. En distanciel  

synchrone et asynchrone 

 
Moyens pédagogiques : plateforme e-learning, Apports théoriques et 
présentation des différentes étapes de la démarche en vidéo, présentation 
commentée des documents de preuve de la revue documentaire,   

webinaires. 

Modalités d’évaluation des acquis : Evaluations de la satisfaction des 
stagiaires et des acquis de la formation. Auto-positionnement en amont et 
aval. QCM de fin de formation. 
 
COÛT  1290 Euros TTC 

 
LIEU   distanciel 
 
DATES   À définir ensemble 
 
DELAI D’ACCES 1 mois après la date de la demande 
 
  
 

Maitriser les bases d’un système de qualité 
- Découvrir le processus d’un audit, se préparer 

et connaitre les non-conformités. 
- Savoir quelles sont les différences entre un 

audit allégé et un audit initial.  
- Liste des indicateurs communs pour un audit 

allégé. 
- Connaitre les étapes d’un audit. 
- Comprendre les attendus des indicateurs 
- Connaitre les principes de base transverses à 

tous les indicateurs. 
- Savoir à quoi correspondent les 7 critères de 

Qualiopi. 
 
Comprendre des attendus des 32 indicateurs. 

- Connaitre les principes de base transverses à 
tous les indicateurs. 

- Savoir à quoi correspondent les 7 critères de 
Qualiopi. 

- Comprendre des attendus des 32 indicateurs. 
 
Préparer votre démarche qualité et engager vos 
équipes 

- Elaborer son dossier de certification et 
préparer sa revue documentaire. 

- Savoir préparer son audit en amont et engager 
les parties prenantes. 

- Communiquer sur Qualiopi. 
 
 
Formation construite et animée par un auditeur ayant réalisé 
de nombreux audits sur site et à distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION OBJECTIFS ORGANISATION  

 
 
Maîtriser les bases d’un 
système de qualité  
 
Comprendre les attendus 
des indicateurs.  
 
Préparer votre démarche 
qualité et engager vos 
équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Préparer son audit Qualiopi 


