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LE CONTEXTE

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a instauré une
cer fica on obligatoire QUALIOPI (Référen el Na onal Qualité pour les Organismes Prestataires
d’Ac ons concourant au développement des Compétences) pour tous les organismes de forma on
financés par des fonds publics ou mutualisés (OPCO), par le compte personnalisé de forma on ou
par Pôle Emploi, disposi on devenue effec ve depuis le 1er Janvier 2022.
Ce e forma on s’adresse à toute personne ayant en charge le suivi de la démarche qualité d’un
organisme  concourant  au  développement  des  compétences  au  regard  des  condi ons  et  des
modalités définies dans le référen el na onal  Qualité men onné à l’ar cle 6313-3 du Code du
Travail, lequel a fait l’objet du dépôt de la marque « Qualiopi processus cer fié »

Formateur : Raymond BANO
Raymond BANO intervient auprès des organismes de forma on pour accompagner la construc on
et la  mise  en  place  de démarches qualité  en  correspondance avec les  a endus  du référen el
Qualiopi, ainsi que pour l’instruc on des dossiers de demande d’enregistrement aux répertoires
na onaux (RS et RNCP). Titulaire d’un Master en Sciences de l’Éduca on, il a occupé différents
postes et réalisés différentes missions en tant que formateur, responsable pédagogique, directeur
de centre, chef de projet, responsable qualité, ingénieur de forma on de 1998 à 2018, date depuis
laquelle il réalise une ac vité de conseil en ingénierie de forma on avec la CAE Mosaïque. 

Contact pour informa on et inscrip on : 
Raymond BANO – mail : sensus.ac o@outlook.fr – Tél : 06.75.18.46.91

Modalités de la forma on

Distanciel en visioconférence ou présen el dans les locaux de l’entreprise bénéficiaire
Durée de la forma on : 4 demi-journées (14 heures)
Dates de la forma on : en fonc on de la demande et des disponibilités
Nombre de par cipants :  1 à 4
Dates d’ouverture et clôture des inscrip ons : En fonc on de votre demande, la réalisa on peut 
être effec ve dans un délai d’un mois pour le démarrage de la forma on.  
Tarifs  : 1400,00 € TTC- Acompte de 30% à la commande et solde après réalisa on
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Public visé :
Dirigeants d’organisme de forma on et toute personne ayant en charge le suivi de la démarche 
qualité d’un organisme concourant au développement des compétences
Prérequis :  
Pas de prérequis

Objec fs de la forma on : 
A l’issue de la forma on, les personnes devront être capables :
- d’accompagner et conseiller le personnel dédié à la concep on et la réalisa on de la DQ au sein 
de l’entreprise 
- d’intégrer des ou ls de pilotage de la DQ au sein de leur système
- de me re en conformité le système avec les exigences a endues lors des audits de cer fica on, 
de surveillance et de renouvellement.

LE PROGRAMME : 
Contenus de forma on     :   
Cadre légal et règlementaire : Présenta on du contexte juridique et des applica ons rendues 
obligatoires par la réforme de la forma on professionnelle du 5 septembre 2018
La logique et l’esprit du Référen el Qualiopi : l’approche par processus dans l’architecture globale 
du référen el
Les no ons d’indicateur, de niveau a endu et éléments de preuve
Incidences des non-conformités
Me re en place et faire évoluer ses ou ls qualité dans une logique d’améliora on con nue
Prépara on aux audits de cer fica on et de surveillance

Principaux contenus pédagogiques et méthodes mobilisées :
Principales a entes du référen el Qualiopi afin de favoriser son appropria on par les bénéficiaires 
Forma on-ac on à par r d’un cas proposé par les bénéficiaires, afin de déterminer les points 
éventuels de non-conformité et définir les modalités de suivi et d’améliora on con nue. 

Modalités d’évalua on des stagiaires :
Travaux pra ques réalisés sur le disposi f échan llonné, a regard des différents critères et 
indicateurs
Contrôle des acquis au début de chaque séance

Accessibilité au public en situa on de handicap :

Mosaform a ache une vigilance toute par culière à ce que ses forma ons soient accessibles à
tous. C’est pourquoi, nous proposons un entre en aux personnes en situa on de handicap afin de
prendre en compte les spécificités de chacun et de déterminer les éventuels aménagements et dis-
posi ons à me re en place. L’intervenant-e et la référente Handicap sont à disposi on dans ce sens
tout au long de la forma on.

SCOP MOSAÏQUE – SARL au capital de variable 2 000,00 € (minimum)
Numéro SIRET : 50119639800041

2


