Squalean Academy
43 avenue Mal de Lattre de Tassigny
13090 Aix-en-Provence
Email: anne-lise.martinent@squalean.fr
Tel: 0665264967

Connaître la certification Qualiopi
A l'issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera le Référentiel National Qualité Qualiopi.
Durée: 3.50 heures ( 0.5 jour)
Prix: à partir de 800.00 €HT par stagiaire, exonéré de TVA
Profils des stagiaires
• Organismes de formation ou indépendants souhaitant maîtriser ou obtenir la certification Qualiopi
• 1 à 5 participants par session
• Personne en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité.
Prérequis
• Absence de prérequis

Objectifs pédagogiques
• Appréhender le cadre réglementaire de la certification Qualiopi
• Comprendre le processus de certification Qualiopi
• Connaître le Référentiel National Qualité
Contenu de la formation
• Appréhender le cadre réglementaire de la certification Qualiopi
o Présentation de la réglementation
o Leviers de financements possibles
o Questions-Réponses
• Comprendre le processus de certification Qualiopi
o Chronologie de l'audit
o Gestion des non-conformités
o Questions-Réponses
• Connaître le Référentiel National Qualité Qualiopi
o Présentation des indicateurs et attendus
o Questions-Réponses
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Organisation de la formation
Nos formations peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel, à votre convenance. En présentiel, nous aurons
besoin d'une salle équipée de chaises et tables selon le nombre de participants permettant de respecter les règles de
distanciation sociale en vigueur, d'une connexion internet et d'un vidéo-projecteur. En distanciel, les participants
doivent être équipés d'un ordinateur avec accès à internet, d'une caméra et d'un micro fonctionnels.
Equipe pédagogique
Après avoir occupé des postes de Responsable QHSE-RSE dans l’agro-alimentaire, Anne-Lise Martinent est experte
dans les systèmes de management (Normes ISO, EFQM et Qualiopi), et les outils de l’amélioration continue. Avec
pédagogie elle vous apprendra à comprendre ces principes de manière méthodique et pragmatique.
Moyens pédagogiques et techniques
Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre
temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.
• Support de formation
• Ressources utiles
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Questionnaire de satisfaction
• Attestation de formation
Pour vous inscrire, envoyer un mail à anne-lise.martinent@squalean.fr. Délai d'accès sous 11 jours ouvrés avant le
démarrage de l'action de formation si présentiel et 15 jours si distanciel.
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