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PROGRAMME DE FORMATION 

Certification RNQ Qualiopi 
Comment se préparer à l’audit 

Session en Visioconférence 
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par votre OPCO 

Objectif de la formation-action : comprendre le référentiel QUALIOPI et y répondre concrètement 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

✓ Comprendre la réforme de la formation et les exigences du RNQ Qualiopi 

✓ Répondre en conformité à chaque critère 

✓ Connaître les étapes de la certification et appréhender le déroulement de l’audit 

Prérequis : 

✓ Être référençable au Datadock 

✓ Avoir une connexion internet permettant la visioconférence 

✓ Pour les nouveaux entrants (non Datadockés) : nous contacter 

Contenu de la Formation : 

  Présentation de la réforme de la formation et du référentiel Qualiopi 

  Critères 1 à 7 pas à pas  

• Présentation et utilité de chaque indicateur 

• Explications et identification des documents (sur documents existants ou sur modèles proposés) 

• Atelier de mise en pratique 

  Retour d’expériences : questions/réponses et validation des pratiques et documents par le formateur 

  Modalités de l’audit et mise en situation   
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Public concerné : 

Formateur indépendant, Responsable d’organisme de formation, Responsable pédagogique. 

Modalités d’inscription : 

Compléter le questionnaire préalable https://forms.gle/gj1eyPSPbWE8EWcN7 

Session exceptionnelle à distance. 

Tarifs : 

140€ HT par demi-journée et par stagiaire soit 700 € HT pour la session (840 € TTC) 

Règlement avec le bon de commande signé. 

Caractéristiques et Modalités : 

❖ Formatrices : Corinne VERRILLI MIRC et Christine PENA 

❖ Formation en collectif (de 2 à 4 personnes) 

❖ 15 h de formation soit 5 demi-journées (9h/12h) 

❖ Lieu : Visioconférence. Le lien sera envoyé 30 min avant la session 

Suivi administratif 

Christine PENA sera votre contact administratif du démarrage de la formation jusqu’à sa facturation. 

Corinne VERRILLI MIRC sera votre contact administratif concernant les demandes de prise en charge auprès de 

votre OPCO. 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Méthode : exposé par partage d’écran du support pédagogique, lecture du guide fourni par mail et mise en pratique 

en autonomie entre les sessions. Echanges en visioconférence pour la simulation à l’audit. 

Moyens fournis par les formateurs : Le stagiaire reçoit un support de formation par mail, le guide de lecture officiel 

du Référentiel National Qualité et différents modèles de documents à travailler (selon ses besoins) envoyés par 

mail. 

Moyens fournis par les stagiaires : disposer de son ordinateur avec une connexion internet et un accès à ses 

documents de travail. 
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Suivi et évaluation : 

❖ Suivi avec une feuille d’émargement par stagiaire à signer puis renvoyer par mail (scan ou photo). Le 

stagiaire reçoit une attestation de présence et une attestation d’acquisition des compétences 

❖ Evaluation du stagiaire : au cours des ateliers de retour d’expérience et échanges avec le formateur 

❖ Evaluation de la satisfaction du stagiaire par une enquête à chaud 

❖ Evaluation de la performation par une enquête à froid (auprès du commanditaire et du stagiaire) 
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BON DE COMMANDE  
A renvoyer à c.pena@synoosys.fr 

Entreprise 
Nom de l’organisme : ......................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................  

Ville :  ...................................................................................... Code Postal :  ..................................  

Nom du contact :  ................................................................... Poste :  ............................................  

Téléphone :  ....................................................... Email :  .................................................................  

Participants 
Nom Prénom Fonction Email 

    

    

 

Conditions d’inscription (extrait des CVG) 
Toute inscription doit être accompagnée  

• Soit du règlement de la formation du montant de 756€ TTC (offre membre du CDF à 630€ HT) par 

virement  

IBAN EURL SYNOOSYS : FR76 1310 6005 0020 0100 5790 047 BIC : AGRIFRPP831 

• Soit d’une prise en charge validée par votre OPCO avec subrogation 

Date :  

Signature et cachet de l’Entreprise 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

1. Commande : la signature du bon de commande implique que le client a pris connaissance du programme 

de formation et qu’il en accepte le contenu 

2. Règlement de la formation : l’inscription sera définitive à la réception du règlement spécifié dans le bon 

de commande. 

En cas de prise en charge (partielle ou totale) par l’OPCO dans le cas d’une subrogation de paiement, la 

réception de l’accord de prise en charge servira de confirmation d’inscription. 

En cas de refus de prise en charge de l’OPCO, le coût de la formation effectuée reste à la charge du client. 

3. Modalités de règlement : la formation pourra s’effectuer soit par chèque à l’ordre de SYNOOSYS, soit par 

virement sur le compte ci-dessous : 

IBAN EURL SYNOOSYS : FR76 1310 6005 0020 0100 5790 047 BIC : AGRIFRPP831 

4. Report d’inscription : une inscription peut être reportée sans frais sur une date ultérieure avec un préavis 

de 5 jours ouvrés. En deçà du délai de préavis, le client sera redevable de 30% du montant total de la 

formation. 

5. Annulation d’inscription : en cas d’annulation par le client à moins de 10 jours calendaires avant le début 

de la session de formation, le client sera redevable de 50% du montant total de la prestation à titre de 

dédommagement. Ce montant sera de 100% à moins de 2 jours ouvrés de la prestation ou en cas 

d’absence à la formation. 
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