
Réunion du GARF Midi-Pyrénées
La cer'fica'on QUALIOPI

07/05/2021

Intervenantes :
Caroline Rago-Salvignol, Société CLAREO, Auditrice AFNOR
Isabelle Dauvillier, APARE membre du collectif SAPIE, Référente Qualité/Formation



Quelques règles d’animation 
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1 - Le cadre de référence de la certification 
QUALIOPI : réglementation, enjeux… 
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Les réformes récentes sur la qualité en formation
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2009

2014

Loi 24/11/09 : au-delà des procédures administratives, la notion de qualité 
s’élargit à la pédagogie 
• Logique de bonnes pratiques
• Renforcement de l’évaluation des effets de la formation
• Intégration de l’innovation et de l’amélioration de l’offre

Loi 05/03/14 relative à la formation professionnelle annonce un 1er décret qualité
• Anticipation, suivi, adaptation de l’offre de formation aux apprenants
• Amendement du gouvernement sur la qualité
• Préparation par la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelles 

(DGEFP) d’un décret Qualité



Les réformes récentes sur la qualité en formaHon

5

30/06/15 : décret qualité
• Responsabilité des financeurs dans la qualité des formations financées
• 6 critères à respecter par les organismes de formation
• Mise en avant des certifications qualité
• Obligation des OPCA à référencer les OF

Liste des certifications/labels reconnus par le CNEFOP 
(permet une réduction du temps d’audit et des critères d’audit - voir plus loin)

A partir du 01/01/17 : obligation d’être référencé Datadock pour pouvoir bénéficier des
financements publics
Attention : obligation toujours valable en 2020 et 2021 jusqu’à l’obtention
de la certification qualité

2015

2016

2017



La cerHficaHon Qualiopi
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Loi du 05/09/18 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel
2 décrets et 2 arrêtés du 06/06/19 :

• Les prestataires de formation qui bénéficient de financements publics 
Etat, Régions, OPCO, Caisse des Dépôts et Consignations pour le Compte 
Personnel de Formation, Pôle Emploi, Agefiph pour les personnes en situation 
de handicap

• Devront obtenir une certification Qualiopi être certifiés au maximum le 
01/01/22

Cette date a été uniformisée pour tous les organismes de formation 
professionnelle et les CFA depuis l’ordonnance du 01/04/20 portant des 
mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

2018
01/01/22



La certification Qualiopi
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• Certification Qualiopi délivrée par un organisme certificateur 
accrédité par le COFRAC (Comité français d’accréditation)
A ce jour 29 organismes sont accrédités
Ou par une instance de labellisation reconnue par France Compétences

• Référentiel national composé de 32 critères (niveau d’exigence 
supplémentaire par rapport aux 6 critères qualité du 30/06/15 et à 
Datadock)

• Nombre de critères différents selon 4 types publics accueillis 
(organisme formation, bilan de compétences, VAE, CFA)

• Financeurs procèderont à contrôles pour s’assurer de la qualité des 
formations

01/01/22

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs
guide-lecture-referentiel-qualite%20V7.pdf


La certification Qualiopi
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Précisions importantes : 
Tout organisme disposant d’une certification ou d’une labellisation 
précédemment obtenue (liste ex CNEFOP – Datadock non valable) et active 
au moment de sa demande de certification est autorisé à demander que l’audit 
initial soit réalisé :
• Selon des conditions de durées réduites 
• Le nombre d’indicateurs audités est réduit (par exemple : 19 au lieu de 32 

pour les CFA, 15 au lieu de 28 pour les organismes de formation)

Pour les organismes de formation qui se créent : audit initial par rapport 
aux procédures, outils, formulaires…prévus. Vérification de la mise en 
œuvre lors de l’audit de suivi

Remarques pour l’audit de suivi à 18 mois :
• La durée de cet audit de suivi est fixée par le certificateur au moment de 

l’audit initial
• Tous les indicateurs devront être audités lors de cet audit de suivi

2018
01/01/22



Audit sur un cycle de 3 ans
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Durée de l’audit variable selon prestation, CA et 
nb de sites
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Durée de l’audit réduite pour les organismes 
ayant une certification CNEFOP
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Cas des organismes mulH sites
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Arrêté du 6 juin 2019 rela4f aux modalités d’audit associées au référen4el na4onal men4onné à 
l’ar4cle D. 6316-1-1 du code du travail

• Pour être qualifié de mul4-sites :

Ø L’organisme candidat doit avoir un seul et unique système qualité
Ø L’organisme candidat doit iden8fier sa fonc8on centrale qui fait par8e de l’en8té et n’est pas 

sous-traitée
Ø La fonc8on centrale doit avoir l’autorité organisa8onnelle pour définir, me>re en place et faire 

fonc8onner le système qualité unique
Ø Tous les sites doivent être inclus dans le programme de surveillance géré par la fonc8on 

centrale



Cas des organismes multi sites
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• Conséquences de non conformités (NC)
Ø Si une (ou des) NC est (sont) identifiée(s) sur un site, la fonction centrale doit déterminer si les 

autres sites peuvent être affectés par cette (ces) NC. Si c’est le cas, des mesures correctives sont 
mises en œuvre sur les sites concernés et vérifiées par la fonction centrale. Si ce n’est pas le cas, 
la fonction centrale démontre à l’organisme certificateur pourquoi elle limite son suivi des 
actions correctives.

Ø Au moment du processus de prise de décision, si un ou plusieurs sites présente(nt) une NC 
majeure, la certification est refusée à l’ensemble de l’organisme multi-sites jusqu’à ce que 
celui-ci prenne des mesures correctives satisfaisantes.

Ø Il est interdit d’exclure un site du périmètre de la certification.

Ø Si un nouveau site demande à rejoindre un organisme multi-sites certifié, ce site doit être 
audité avant d’être inclus dans le certificat, en plus de la surveillance prévue dans le plan 
d’audit. Après intégration du nouveau site sur le certificat, il doit être ajouté aux sites du 
périmètre pour déterminer la taille de l’échantillon et la durée des prochains audits de 
surveillance ou de renouvellement.



Cas de non-conformité pour Qualiopi
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• Non-conformité mineure : prise en compte partielle d’un indicateur ne remettant pas
en cause la qualité de la prestation délivrée
Plan actions établi doit être mis en œuvre dans délai de 6 mois
Vérification à l’audit suivant. Si non traitée -> NC majeure

• Non-conformité majeure : non prise en compte d’un indicateur ou sa prise en compte
partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée
Vérification de la mise en œuvre d’actions correctives sous 3 mois
Si non traitée au bout de 3 mois -> refaire un audit complet

• 5 NC mineures = 1 NC majeure
• 1 NC majeure = Qualiopi non attribué
• Absence de preuve le jour de l’audit : NC



Un référentiel national qui s’inspire de Datadock
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Une partie importante des critères concerne la 
pédagogie
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Nouveau 
critère



ApplicaHon différenHée selon les 4 types de 
prestaHon
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Application différentiée selon les 4 types de 
prestation
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ü 6 critères issus du décret du 30 juin 2015

ü 1 nouveau critère : « L’inscription du prestataire dans son 
environnement professionnel »

ü Une colonne vertébrale avec une application spécifique selon les 
activités 

• Formation continue : 28 indicateurs
• Formation par apprentissage : 32 indicateurs 
• Bilan de compétences : 22 indicateurs
• VAE : 23 indicateurs

ü La prise en compte du handicap, à appliquer à chaque 
indicateur, si le prestataire prévoit d’accueillir des 
personnes en situation d’handicap



La qualité implique tous les acteurs au sein des 
organismes de formation
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• La qualité concerne le processus administratif, la communication, la présentation 
de l’offre, la gestion des ressources humaines et des compétences des 
formateurs, la veille règlementaire et pédagogique, …

• Les formateurs ont un rôle central dans le respect de la norme qualité Qualiopi : 
– Ils doivent connaître les exigences qualité de Qualiopi
– Savoir les intégrer dans leur pratique professionnelle
– Renforcer et accepter les pratiques d’évaluation



Conséquences pour les organismes de formaHon
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• La formation professionnelle s’oriente vers des principes de valeurs et de rigueur

• Une professionnalisation des achats de formation : financeurs et entreprises

• Impacts sur les organismes de formation et les consultants formateurs :
Nécessité de démontrer son professionnalisme
Se faire reconnaître des financeurs, des entreprises
Se différencier



Les principales exigences qui impactent le 
formateur
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• Etre capable de formuler des objectifs pédagogiques évaluables, et de les traduire en 
compétences

• Savoir mettre en place un dispositif d’évaluation de la formation en lien avec les objectifs 
énoncés

• Prouver la capacité d’adaptation de son animation aux spécificités des stagiaires

• Savoir attester de la maîtrise des compétences acquises par les stagiaires à l’issue de la 
formation

• Recueillir l’avis des parties prenantes (stagiaires, entreprises, financeurs, responsables 
pédagogiques, …) pour faire évoluer l’animation et sa pratique pédagogique

• Montrer comment le formateur intègre dans sa pratique professionnelle l’évolution des métiers, 
de la pédagogie et des outils digitaux 

• Se former en continu et être capable de le prouver



2 – REX sur un audit initial de certification 
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La structure auditée 

La SCOP Sapie est créée en 1989. Initialement adossée à
l'expérience des fondateurs dans le domaine forestier et
agricole, l’activité de cette atypique entreprise de conseil, s’est
rapidement diversifiée tandis que d’autres talents et envies
rejoignaient l’aventure. Après plus de 25 ans de conseil en
développement local, la coopérative a décidé de mettre ses
compétences au service de projets locaux et d'initiatives
citoyennes. Ainsi, en 2013, la coopérative a fait le choix de faire
évoluer le statut de la SCOP en SCIC (Société Coopérative
d'Intérêt Collectif) afin d’ouvrir son sociétariat et de contribuer au
développement d'initiatives citoyennes. C’est dans ce cadre
qu’elle crée à Limoux, fin octobre 2013, le premier Tiers Lieu de
l’Aude et en 2014 une coopérative d’activité et d’emploi
généraliste couvrant l’ensemble du département.
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La structure auditée 
Les coopératives d'activité et d'emploi (CAE) proposent une réponse
pertinente pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure
de la création d'entreprise en leur permettant de tester puis développer
leur activité avec un accompagnement adapté et un statut de salarié.
La CAE combine l'agilité propre au travail indépendant et la protection
sociale du statut de salarié, tout en répondant aux besoins de
sociabilité et de réseaux professionnels, valorise les parcours hybrides
en permettant la pluriactivité car deux ou trois activités différentes
peuvent se combiner dans la CAE et constituer un seul emploi salarié
stable, facilite les transitions professionnelles et le maintien dans une
dynamique d’emploi, mutualise des fonctions administratives
(comptabilité, gestion sociale, …) que des agréments nécessaires à
l’exercice de certaines activités (référencements, démarches qualité
QUALIOPI, …), et permet de créer des collectifs de travail sur mesure
(marque commerciale, réponse groupées à des appels d’offre, …).
Une vingtaine d’entrepreneurs.es salariés.es développent une activité
de formation.
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La mise en œuvre de la démarche qualité

En Avril 2020, un COPIL QUALITE est créé afin de mettre en
œuvre la démarche qualité. Objectif : audit de certification en
Décembre 2020 pour bénéficier de 4 ans de validité du certificat.

De manière participative, le système de management de la
qualité a été mis en place en 9 mois : politique qualité,
documents qualité, GED, plan d’amélioration continue de la
qualité…

Nos critères du choix de l’organisme certificateur : connaissance
des champs de la formation professionnelle, de l’ESS, une
proximité territoriale et une connaissance d’une fonctionnement
d’une CAE.
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Le déroulé de l’audit : ouverture

(Le plan d’audit peut être modifié – en concertation –
préalablement à l’audit, lors de la réunion d’ouverture, ou en
cours d’audit pour tenir compte de la réalité et des constatations
de l’auditeur).
Préalablement à la réunion d’ouverture : revue documentaire de
la composition du dossier d’audit et de notre site web.
Planification des contrôles et de l’échantillonnage, et
communication préparatoire.

Ouverture :
Réunion d’ouverture en présence du COPIL et de certains
formateurs.
Présentation de SAPIE
Validation du DataScan (rempli en ligne le 30/11/2020)

26



Le déroulé de l’audit : contrôles

Par catégorie et spécificités d’action concernées par la
certification, échantillonnage des actions qui seront contrôlées.
• Contrôle successif des différentes actions de l’échantillon par
rapport aux exigences des indicateurs : une formation
financée par un OPCO et une formation certifiante dans le
cadre du CPF. Un participant de l’action est pris au hasard et
l’ensemble des indicateurs sont déroulés du point de vue du
participant.

• Contrôle au niveau des indicateurs communs à chacune ou à
l’ensemble des catégories d’actions concernées. Il s’agit des
critères concernant les moyens, la qualification des
formateurs, la prise en compte de l’environnement et
l’amélioration continue des prestations.

27



Le déroulé de l’audit : clôture

Structuration des informations récoltées et des constats suivant
les critères du référentiel.

Elaboration provisoire du rapport des constats.

Finalisation du rapport des constats et élaboration des
conclusions.

Réunion de clôture
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La certification QUALIOPI : constats

Elle nécessite la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration
continue de la qualité
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La cerHficaHon QUALIOPI : constats

• Elle entraîne une réflexion sur les outils concernant le
processus formation : GED, ressources pédagogiques pour
les formateurs.trices, pour les stagiaires, site internet,
application de gestion des actions de formation…

• Elle oblige l’organisme à communiquer non seulement sur ce
qu’il fait mais aussi sur ses résultats.

• On doit pouvoir apporter la preuve de tout ce qui est fait :
notamment concernant l’analyse du besoin en amont, les
échanges avec le stagiaire, l’implication des stagiaires
pendant la formation, l’évaluation des acquis nécessaires
notamment à la délivrance de l’attestation de formation... ce
qui peut être vécu comme une inquisition pour les formateurs
concernés… d’où la nécessité de bien préparer les audits.
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