QE06 v0

Personnel concerné

(Pré-requis)

• Tout organisme de formation
Comment se mettre en conformité?
→ Pour un OF non référencé et non
certifié : entre 3 et 5 jours
→ Pour un OF Datadocké : 3 jours en
moyenne
→ Pour un OF certifié Veriselect, FAC,
ISO 9001, ISO 29990, NF 214,
OPQF… : entre 1 et 3 jours
→ Modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs de la formation : attestation
pour la première journée et la
certification si l’accompagnement est
choisi

Objectifs, évaluation
La finalité est triple :
✓ respecter la réglementation pour les
organismes de formation voulant faire
subroger leur formation par un OPCO
✓ mettre en place une démarche qualité
de service
✓ certifier son organisme QUALIOPI

Programme formation
Journée 1 :
• Présentation de la certification Qualiopi.
• Formation actions sur les engagements de
service et les exigences Qualiopi.
• Présentation du système documentaire.
AMP Conseils QSE (certifié QUALIOPI) se met à
votre disposition pour vous accompagner et vous
faciliter la démarche:
o KIT documentaire pour répondre aux
exigences de Qualiopi en fonction de votre
structure
o Accompagnement pratico-pratique
o Consultant qui s'adapte à votre structure et
votre métier (auditeur QUALIOPI)
Journée 2 :
Diagnostic personnalisé avec plan d’actions
Journée 3 :
Audit à Blanc dans les conditions d’un audit de
certification QUALIOPI
Des journées en plus ou en moins en fonction de
activité de formation peuvent être ajoutées ou
enlevées après la première journée et/ou le
diagnostic (voir la partie pré requis).

Critère 1 : L’OFFRE DE FORMATION
Critère 2 : ORGANISATION DES FORMATIONS
Critère 3 : GESTION DES STAGIAIRES
Critère 4 : MOYENS PEDAGOGIQUES
Critère 5 : GESTION DES FORMATEURS
Critère 6 : L’ENVIRONNEMENT SOCIO
ECONOMIQUE
Critère 7 : GESTION DES NON CONFORMITES

Modalités pédagogiques

Mise en pratique : partie théorique , exercices
et tests.
Formation en intra ou en inter-entreprise
(Voir détails dans la convention de formation)

Durée d'intervention, nombre de stagiaires et formalisation
→ 1 journée de présentation, formation actions avec exemple d’outils à mettre en place pour répondre
aux indicateurs du référentiel QUALIOPI pour un groupe de 3 à 6 stagiaires
→Tarif formation à distance 300€ HT / personne (en présentiel nous consulter)
→ Formalisation à l’issue de la formation par une attestation.
→Ce programme peut être adapté à vos besoins en fonction du nombre de personne et de votre activité.
AMP Conseils QSE – 38 rue des Tallifardières 38500 VOIRON
Tél : 06 81 40 25 12 / / E-mail : contact@ampconseils.fr / NAF : 7022Z
S.A.S.U au capital de 3 000 € - 799 047 337 RCS Grenoble - TVA : FR 35 799047337 - Organisme de formation n° N° 82 38 05902 38

