
 

 

CFA : COMMENT REUSSIR SON QUALIOPI ? 

Le sésame indispensable  
 

OBJECTIFS 

Comprendre et répondre aux nouvelles obligations qualité spécifiques aux CFA                               

Mesurer le niveau de qualité actuel de son CFA et identifier les points à faire évoluer 

Répondre aux indicateurs QUALIOPI concernant spécifiquement les CFA + les indicateurs 
communs pour lesquels les CFA doivent apporter des justifications particulières ou 
complémentaires  
 

PUBLICS 

Dirigeant et gestionnaire de CFA, d’organismes de formation, responsable alternance… 

Toutes nos formations sont accessibles et adaptables aux personnes porteuses d’un handicap.  

 
PREREQUIS 

Exercer son activité au sein d’un organisme prestataire de formation en apprentissage 

ayant déjà engagé une démarche qualité du type : QUALIOPI, DATADOCK, certification, 

référencement auprès d’autres financeurs… 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  MODALITES EVALUATION 

 
Classe virtuelle nécessitant un 

ordinateur (webcam et micro) et une 

connexion internet.  

Approche fondée sur l'alternance de 

d’illustrations concrètes, d'apports 

pratiques et théoriques actualisés 

Dossier technique complet comportant 

supports d’autodiagnostics, fiches 

outils, liste et exemples de preuves, 

principaux textes… 

La validation des acquis de la 

formation se fera à partir de la 

présentation orale des   autodiagnostics 

de chaque participant. 

L'évaluation de la formation est 

réalisée par les participants en fin de 

formation sous forme de QCM. 
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CONTENU 
 

   Introduction 

   Rappel des nouvelles obligations des CFA introduites par la loi « Avenir Professionnel » 

   Lien entre les obligations des CFA et le Référentiel National Qualité (QUALIOPI) 

 

   Les indicateurs QUALIOPI spécifiques aux CFA 

   Décryptage des attentes et des exigences pour répondre aux 6 indicateurs spécifiques  

   Quels sont les nouveaux éléments de preuve à apporter ? 

 
 

   Les indicateurs QUALIOPI communs et les justifications supplémentaires pour les CFA  

   Identification des indicateurs communs que les CFA doivent aborder différemment 

    Quels sont les nouveaux éléments de preuve à apporter ? 

   ZOOM sur le handicap et sa prise en charge dans le cadre de QUALIOPI 

 
 

   L’autodiagnostic 

   Quels sont les points forts et faiblesses de votre démarche qualité actuelle en tant que CFA ? 

   Pour chaque critère concerné : quel est votre niveau actuel et quel est l’écart à combler ? 

   Bilan des preuves, procédures, dispositifs que vous pouvez présenter 

 

 

 
 

 
 
 

 

INFO 

Documents remis en fin de formation : 

Attestation compétence et certificat de 

réalisation. 

Durée : 1 demi-journée de 3h30 
Tarif : 300 € HT par participant 
 

Dates et lieu :  
 
- à définir   
- Classe virtuelle, distanciel via Cisco Webex 
 
 
Horaires :  
-  09:00 – 12:30 
 
 

Formatrice : Isabelle RAYNAUD, 
Consultante en stratégie et développement 
des organismes de formation, spécialisée 
dans la qualité et la mise en conformité des 
OF depuis 25 ans. 

Pour s’inscrire à une session, il suffit de renvoyer le bulletin d’inscription au plus tard 8 jours avant 
la date de formation à l’adresse : formation@forma-competence.fr . Un responsable formation 
vous contactera pour confirmer votre inscription.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Société / Entreprise :               Nom du bénéficiaire :  
 
 

Nom du représentant légal  de la structure :         Prénom du bénéficiaire :      
 
 

Adresse professionnelle :              Mail du bénéficiaire :  
 
 

Mail :                 Téléphone du bénéficiaire :  
 
 

Téléphone de l’entreprise :          Vous avez l’intention de demander le financement      

         par un OPCO ?   

Intitulé de la formation choisie :    □ OUI       Lequel ?  

             □ NON  
Date de la formation :  

 
 
 
 

 

06 44 21 34 89 / 06 17 75 35 43 / 06 65 
92 29 77 


