
PROGRAMME

3h (1 demi-journée)

Module 1: Le management de la qualité
dans votre organisme de formation 

Diagnostic de votre activité et de vos process qualité
Les 7 critères et 32 indicateurs de la certification
Qualiopi: relecture des process et éléments de preuve
présentés lors de votre audit initial
Vos process actuels: vérification de la cohérence avec
l'audit initial et mise en place d'actions correctives si
nécessaire
Mise en place d'un plan d'action

Préparer l'audit de
surveillance QUALIOPI

Formation La boîte à papiers

LES OBJECTIFS

Se réapproprier les 7 critères et
32 indicateurs de la certification
Suivre vos indicateurs clés
Renforcer votre autonomie
dans votre démarche qualité
Intégrer les composantes du
principe d’amélioration continue
Vous préparer à l'audit et vous
permettre de conserver votre
certification

PUBLIC

Organismes de formation
certifiés QUALIOPI
Responsable de la qualité /
Pilote de la qualité en interne

4h (1 demi-journée)
Module 2: Préparer l'audit de surveillance

Validation des éléments de preuve 
Finalisation du dossier
Vos points forts à mettre en valeur / L'efficacité de vos
actions correctives et des mesures préventives
Préparation à l'audit
Accompagnement à la levée des non-conformités / Mise
en place des actions correctives si nécessaire

LES POINTS FORTS
DE LA FORMATION

Formation par une experte du
domaine
Mise à disposition d'outils
Cas pratiques sur votre propre
dossier



FORMATEUR

Formatrice et fondatrice de La boite à papiers
Anne ESCOFFIER

- Juriste de formation
- Formée à la reforme du droit de la formation
professionnelle avec une avocate spécialisée en droit de la
formation
- Accompagne des entreprises au quotidien dans leur
démarche qualité
- 100% de réussite (l'ensemble des clients formés ont
obtenu leur certification).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Salle de formation ou Google meet
Livret de formation
Mise à disposition d'outils personnalisables
Assistance téléphonique
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en
situations de handicap. Afin d'adapter la formation à vos
contraintes, nous vous demandons de nous préciser
l'adaptation nécessaire à l'inscription

DISPOSITIF DE SUIVI DE
L'EXECUTION DE
L'EVALUATION DES
RESULTATS DE LA
FORMATION

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mise en situation
Production des éléments de preuve / actions correctives
Formulaires d'évaluation de la formation

DURÉE

7 heures

TARIF:

490€ HT (588€ TTC) en individuel

MODALITÉS

En présentiel ou à distance
En individuel
Sur 1 journée ou 2 demi-journées
Planning adaptable en fonction
de vos contraintes

PRÉ-REQUIS

Organisme de formation certifié
QUALIOPI

RÉSULTATS ATTENDUS:

Aborder avec sérénité l'audit de
surveillance QUALIOPI et améliorer la
démarche qualité en place

Préparer l'audit de
surveillance QUALIOPI

Formation La boîte à papiers


