
OBJECTIFS
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Appréhender le cadre réglementaire de la certification Qualiopi

Comprendre le processus de certification Qualiopi

Connaître les spécificités de l'audit de surveillance

Savoir sélectionner les éléments de preuve à présenter lors d'un audit

À l'issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera les techniques de

préparation d'audit et les spécificités de l'audit de surveillance Qualiopi, de

façon à aborder sereinement l’audit de surveillance.

DÉROULÉ

Réglementation en lien avec l'activité de formation

Chronologie de l'audit et spécificités de l'audit de surveillance

Charte d'usage de la marque Qualiopi

Gestion des non-conformités

Mise en situation : audit blanc avec un auditeur habilité

Réponse aux éventuelles non-conformités

Compte-rendu

QCM

Partie 1 • COMPRENDRE

Partie 2 • Appliquer et évaluer
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PRÉPARER L'AUDIT DE SURVEILLANCE

QUALIOPI

0,5 jour 590 € HT net de TVA Tout public, aucun prérequis



ORGANISATION

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

En présentiel, nous avons besoin d'une salle de réunion équipée

d'une connexion internet et d'un vidéo-projecteur avec support de

présentation. 

En distanciel, chaque participant doit être équipé d'un ordinateur

avec accès à internet, d'une caméra et d'un micro fonctionnels. 

Cette formation peut avoir lieu en présentiel ou en distanciel, à votre

préférence. Nous accueillons 1 à 3 participants par session.

Pour toute situation de handicap, notre référent handicap se tient

disponible pour étudier les aménagements de parcours possibles.

Support de formation

Exemples d'éléments de preuve personnalisables

Compte-rendu d'audit blanc

La formation sera animée par Anne-Lise Martinent, Ingénieure QSE-RSE

et directrice d’un organisme de formation, 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.

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au

sein du groupe et la mise en application des enseignements. Des

ressources seront remises au stagiaire au cours de la formation:

Squalean Academy | 40 Place Jean-Dominique Cassini 13100 Aix-en-Provence

Numéro SIRET: 89850227300029| Numéro de déclaration d'activité: 93131902513 (PACA)

INSCRIPTION
Cette formation vous intéresse? Contactez-nous par téléphone 

au 06 65 26 49 67 ou par mail : contact@squalean-academy.fr

Un entretien vous sera proposé pour étudier vos besoins 

et vous faire une proposition adaptée.

Délai d'accès sous 48h sous réserve de disponibilité de nos équipes.

OBTENIR LA CERTIFICATION QUALIOPI
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