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Certification Qualiopi 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

1. Élaborer son dossier de certification Qualité :  
 

• Le décret 2015-790 de 2015 et ses 6 critères, et le décret 2019-564 de 2019 avec ses 7 

critères. 

• Les 21 indicateurs du Datadock 2015 et les 32 indicateurs de décret 2019-565. 

• la répartition des indicateurs parmi les quatre catégories de l’article L6313-1 du Code du 

Travail (organismes de formation – Prestataires de bilan de compétences – Prestataires 

d’accompagnement à la VAE – Prestataires d’apprentissage). 
• Les 32 indicateurs un par un : traitement et preuves. 

• Plan d’audit. 
• Non-conformités. 

• Rôle et attitudes de la personne auditrice. 
• Remarques. 
• Rapport d’audit. 
• Délivrance du certificat. 
• Ma certification Qualité, et après ? 

• Synthèse et retours. 
 

 

 
 

 

 

Objectifs 
• Préparer et faciliter 

l’audit initial Qualiopi 
• Mettre en place les 
fondamentaux de la 

démarche qualité 

• Répondre aux 
interrogations de la 

personne en charge de 

mener l’audit 
• Présenter les 
documents attendus 

Public  
Formateur, enseignant, 

profession libérale, 

professionnels de la 

formation 

Durée de formation 
3 jours (21 heures) 

Dates et lieux 
Mulhouse, Strasbourg,  

Paris 

Bâtiment conforme aux 

normes d’accessibilité 

 
Voir planning sur notre 

site Internet 

Intervenante 
Katia TAROUB BUCH 
Dirigeante, formatrice 

indépendante et coach. 

20 ans d’expérience 
dans le recrutement et 

la formation  

Contact  
Tél : 03.89.53.97.77 

contact@ktb-

recrutement.fr 

Informations complémentaires 

• Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation 

• Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

• Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage 

• Nature de la formation : Acquisition de compétences 

• Moyens de la formation : A distance via Teams et projection PPT 

 

TARIF : 1500€ NET DE TAXES 

(Mis à jour le 01/06/2021) 

 

Prérequis 
Aucun prérequis 

nécessaire 


