Comprendre les enjeux du décret sur la l’amélioration des compétences.
Maîtriser les critères et indicateurs associés au dispositif de certification
obligatoire et mettre en oeuvre les actions pour répondre aux exigences du
référentiel Qualiopi.

Tout professionnel impacté par la nouvelle certification des OPAC
suivant la Loi Avenir Professionnel

Etude théorique sur cas concrets & analyses de cas apportés par le
formateur RQ en poste et auditeur tierce partie depuis plus de 12 ans.

Comprendre les évolutions de réglementation de la formation.
Identifier les enjeux de la Loi sur la formation continue et l’apprentissage
Caractéristiques générales et exigences du référentiel national
Contexte
Objectifs
Structure et organisation
Les 7 critères
Les 32 indicateurs et leurs traductions opérationnelles
La mise en place du plan d’actions
Cadre réglementaire du référentiel et de la certification
Certification et accréditation
Cycle de la certification et sélection des organismes de certification
.

Évaluation de la formation :

L’intervenant est un PhD. Sc.
responsable qualité de
différentes structures sous
ISO 9001, 17025 et Qualiopi
Ingénieur et responsable
qualité depuis plus de 25
ans, il met en œuvre et
évalue des organisations de
management QHSSE
L’intervenant, formateur, est
habilité par les organismes
officiels pour la réalisation
des audits et évaluations
tierces parties depuis 2005,
avc la qualification
Qualiopi
Organisation
- Test de positionnement lors
de l’inscription
- Suivi du module de
formation en e-learning
- Mesure de l’acquis à
l’occasion de l’évaluation

Parcours composé de plusieurs modules
indépendants, exercices et études de cas
avec évaluation de l’acquis.
Durée Connexion : 1 mois après codes d’accès

• Test de validation des connaissances

Code : qualiopi

Tarif : 495 € H.T
Nous contacter pour la réalisation de
ces modules en intra

Tél. : 05-63-35-66-88
lacaq.fr
email : lacaq@wanadoo.fr
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