
Formation « Connaître et mettre en œuvre 
le Référentiel Qualiopi »

Objectifs pédagogiques :

 Connaître les exigences du Référentiel National Qualité lié à la
formation professionnelle

 Identifier les impacts de ses exigences
 Mettre en œuvre de façon opérationnelle les exigences du

référentiel Qualiopi
Public concerné :

 Formateur, Responsable pédagogique ou toute personne
amenée à mettre en œuvre les exigences Qualiopi

Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Introduction :
 La réglementation liée à la formation

professionnelle
 Différence entre Datadock et Qualiopi
 Déroulement de la certification Qualiopi
 Enjeux de la certification

Mise en œuvre des exigences du référentiel

Au fur et à mesure de la découverte du
référentiel un parallèle sera
systématiquement fait avec ce qu’il existe
dans les organismes de formation afin de
comprendre les exigences pouvoir les mettre
enœuvre.

Des exercices pratiques seront également
réalisés afin de travailler à la construction du
systèmedocumentaire lié au référentiel

Présentation des Exigences du référentiel Qualiopi
 Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les

prestations proposées, les délais pour y accéder et les
résultats obtenus

 Critère 2 : L’identification précise des objectifs des
prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux
publics bénéficiaires lors de la conception des prestations

 Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des
prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement,
de suivi et d’évaluation mises en œuvre

 Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques,
techniques d’encadrement aux prestations mises en œuvre

 Critère 5 : La qualification et le développement des
connaissances et des compétences des personnels chargés de
mettre en œuvre les prestations

 Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire
dans son environnement professionnel

 Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations
et des réclamations formulées par les parties prenantes aux
prestations délivrées

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

