
PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

* cf nos conditions générales.
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SOBJECTIFS DE 
FORMATION :

FORMATEUR OCCASIONNEL : 
SE PRÉPARER À LA CERTIFICATION QUALIOPI

Qualiopi, c’est parti !

1. Diagnostic des outils exis-
tants de l’Organisme de For-
mation :
► Référencer les outils d’in-
génierie.

2. Evaluation des indicateurs 
de la certification :
► A quoi servent-ils ?
► Quels sont les enjeux ?

3. Les 7 critères qualité :
► Informations des publics,
► Identification des objectifs, 
des prestations,
► Adaptation des prestations 
et modalités d’accueil, d’ac-
compagnement, de suivi et 
d’évaluation,
► Rendre adéquat les moyens 
pédagogiques, techniques, et 
d’encadrement,
► Qualification et profes-
sionnalisation des personnels 
chargés des prestations,
► Inscription de l’OF dans 
son environnement socio-
économique,
► Mise en oeuvre d’une 
démarche d’amélioration.

1. Identifier les fondamentaux 
de la démarche qualité dans la 
formation.

2. Comprendre les enjeux de 
la certification.

3. Mettre en place les outils 
nécessaires à la certification.

A l’issue de la formation le 
participant sera en mesure 
de mettre en place les outils 
nécessaires à la certification 
qualité obligatoire dès 2022.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

Avoir suivi la formation suivante :  
« Obligations déclaratives du 
formateur ».

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

 
DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

1 journée soit 7 heures.

ANIMER UNE 
FORMATION À 

DISTANCE

DIVERSIFIER SON 
ACTIVITÉ EN 
DEVENANT 

FORMATEUR


