
Dispositif "Formation-Action" :

Réaliser pour mieux apprendre !

Durée

1 jour soit 7 heures (hors

apprentissage, nous consulter) 

Constitution des groupes

Formation individuelle 

Public visé 

Toute personne travaillant au sein

d'un organisme de formation certifié

ou en cours de certification 

Prérequis

Maîtrise du Français lu, écrit et parlé

Lieu de la formation
En entreprise au travers d’une salle 
dédiée.
En distanciel.

Modalités et délais d’accès
Inscription via un contact (mail ou 
téléphonique ou site internet) auprès
d’OLYMPE Conseils.

Planification de l’action de formation 
dans un délai de 2 mois à la signature 
de la convention ou contrat

Accessibilité 
aux personnes handicapées

En cas de formation réalisée 
en présentiel, les locaux sont garantis 

PMR.

En cas de handicap, nous contacter 
pour la mise en place des modalités 
compensatoires, le cas échéant
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• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Travaux individuels /  Création documentaire

Méthodes mobilisées3

• En amont de la formation, au travers d’un questionnaire d’évaluation des acquis

• Tout au long ou en fin de formation afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
  de la formation

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction

Modalités d’évaluation4

• Identifier les axes d'amélioration de votre démarche Qualité basée sur le Référentiel

National Qualité 

• Réaliser les actions correctives nécessaires 

Objectifs pédagogiques 1

 Les axes d'amélioration de votre démarche Qualité   : 

• Les catégories d'actions et leurs particularités (Code du travail) : 

    ▷ Action de formation - L.6316-1-1° 

    ▷ Bilan de compétences - L.6313-1-2°

    ▷ Validation des acquis de l'Expérience - L.6313-1-3°

    ▷ Apprentissage - L.6313-1-4°

• L'analyse des principaux documents et la notion de "preuve"

• Les exigences du Référentiel National Qualité QUALIOPI  : 

    ▷ Les 7 critères 

    ▷ Les 32 indicateurs (communs / spécifiques)

    ▷ La notion de "nouvel entrant"

• Les cycles d'audits et la notion de "non-conformité"

• La valorisation de sa démarche et l'utilisation du logo QUALIOPI 

 Les actions correctives 

• L'appréciation des écarts et des actions correctives à mener 

Contenus de la formation2

Préparer son audit RNQ - QUALIOPI
Initial - Surveillance - Renouvellement

Formation dispensée par une Auditrice RNQ - QUALIOPI certifiée depuis 2019

Disposer des outils nécessaires pour comparer sa démarche
Qualité aux exigences du RNQ - QUALIOPI

Tarif 

 

Tarif 

700 euros HT/TTC  pour l'intégralité

de l'action

Responsable pédagogique

Anne-Lise ANDRIGNETTE 
contact@olympeconseils.com
06 93 20 24 54
     olympe-conseils
     olympeconseils.com

https://www.linkedin.com/company/olympe-conseils/
http://olympeconseils.com/

