
QUALIOPI 2021: Préparez et certifiez votre structure

Profitez d’un accompagnement mutualisé

Programme d’accompagnement mutualisé pour optimiser vos coûts de certifications

• Connaître le contenu, les enjeux et les conséquences sur son activité de la réforme de la formation professionnelle.

• Comprendre le bloc de compétences « Formation » du Référentiel des compétences du coach certifié RNCP.

• Faire procéder au diagnostic – individualisé - de la conformité de ses processus vis-à-vis du référentiel national QUALIOPI.

• Construire son propre plan d’action visant à réduire les non-conformités éventuelles, et en suivre l’avancement.

• Mettre en place un Conseil de perfectionnement
et effectuer le premier .

• Préparer la rédaction d’un Manuel Qualité Formation 
enrichi depuis le diagnostic jusqu’à la conformité.

• Préparer l’audit de certification
et ajuster – en coaché - le comportement adéquat.

• (en option) être assisté lors de l’audit par un expert
avec obligation de résultat.

DUREE 10 heures avec ateliers à distance collectifs

Intervenant : Thierry TACQUET 
Coach certifié AGOPHORE 
Auditeur QUALIOPI

Objectifs pédagogiques

•Diagnostiquer son positionnement initial vis-à-vis du 
référentiel national
•Savoir détourer un plan d’action visant à réduire les non-
conformités éventuelles
• Mesurer les enjeux d’un engagement dans une démarche
d’amélioration continue et mettre en place une dynamique de
progrès
• Inventorier, manager et améliorer ses processus

Pré-requis

• Être en charge de l’animation qualité d’un
organisme de formation.

Public

• Consultant Formateur Indépendant
• Tout coach certifié ou en passe de le devenir
• Tout coach bénéficiaire de financements externes

Modalités pédagogiques

• Alternance de transfert pédagogique et de présentation
d’outils
• Méthode interactive et participative qui fait appel aux
expériences professionnelles de chaque participant

Modalités d’évaluations
• Grille évolutive de positionnement

Tarif

• 700 € HT (+ option soutien jour d’audit sur devis)

(inclus Manuel Qualité Formation individualisé )
22

Présentiel

Blended Learning

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12

2h Diagnostic  
individualisé

4 fois 2h
mutualisées modulables

1 journée
option
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http://www.agophore-institut.com/

