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Formation QUALIOPI 1 

http://www.besife.eu/       https://aacberry.wixsite.com/monsite 

Présentation de la démarche de certification QUALIOPI 
Objectifs : 

• S’informer sur la certification QUALIOPI 

• Identifier les indicateurs concernant mon Organisme Prestataire d’Actions concourant au développement 

des Compétences. 

• Connaitre les attendus de l’audit 

• Se préparer à l’audit de certification 

Prérequis : 

Aucun. Typiquement, personnes d’un organisme de formation souhaitant mettre en place ou participer à la mise en 

place d’une certification QUALIOPI. 

Durée : 

1 journée (7h) 

Tarif : 

500 € la journée, tarif groupe (6 pour 3000 €), frais de repas inclus et hébergement à la charge du salarié. 

Délai d’accès : 

1 session par mois avec des groupes limités à 10 personnes pour faciliter les échanges avec un mini de 6 personnes. 

Méthode pédagogique utilisée : 

Présentation de documents et vidéos par le formateur. 

Echanges et travaux par groupe sur les indicateurs sur des cas concrets. 

Formation en présentiel sur le site de BESIFE. 

Modalités d’évaluation : 

Questionnaires collectifs en cours de formation et individuel de fin de session. 

Questionnaire de satisfaction. 

Profils des formateurs : 

Formation réalisée par des professionnels de l’accompagnement à la certification QUALIOPI et réalisant des audits 

pour le compte des organismes certificateurs et ayant au préalable une expérience dans la formation et la qualité. 

 

 

Accessibilité et contacts :  

Locaux pouvant accueillir des PSH, pour tout renseignement complémentaire contacter le 0254880523 ou par mail :  

besife@orange.fr   ou   aac.berry@orange.fr 

http://www.besife.eu/
https://aacberry.wixsite.com/monsite
mailto:besife@orange.fr
mailto:aac.berry@orange.fr
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Formation QUALIOPI 2 

http://www.besife.eu/       https://aacberry.wixsite.com/monsite 

Démarche de certification QUALIOPI pour formateurs 
Objectifs : 

• Identifier les principaux indicateurs impactant directement et indirectement les champs de la formation 

avant, pendant et après le déroulement d’une formation 

• Construire les documents nécessaires pour répondre aux indicateurs 

• Préparer son audit de certification 

Prérequis : 

Avoir suivi la formation QUALIOPI 1. Typiquement, formateur, coordinateur, secrétaire exerçant dans un service de 

formation et impliqués dans la mise en place ou la participation à la mise en place d’une certification QUALIOPI. 

Durée : 

1 journée (7h) 

Tarif : 

500 € la journée, tarif groupe (6 pour 3000 €), frais de repas inclus et hébergement à la charge du salarié. 

Délai d’accès : 

1 session par mois avec des groupes limités à 10 personnes pour faciliter les échanges avec un mini de 6 personnes. 

Méthode pédagogique utilisée : 

Présentation de documents et vidéos par le formateur. 

Echanges et travaux par groupe sur les indicateurs sur des cas concrets. 

Formation en présentiel sur le site de BESIFE. 

Modalités d’évaluation : 

Questionnaires collectifs en cours de formation et individuel de fin de session. 

Questionnaire de satisfaction. 

Profils des formateurs : 

Formation réalisée par des professionnels de l’accompagnement à la certification QUALIOPI et réalisant des audits 

pour le compte des organismes certificateurs et ayant au préalable une expérience dans la formation et la qualité. 

 

Accessibilité et contacts :  

Locaux pouvant accueillir des PSH, pour tout renseignement complémentaire contacter le 0254880523 ou par mail :  

besife@orange.fr   ou   aac.berry@orange.fr 

 

http://www.besife.eu/
https://aacberry.wixsite.com/monsite
mailto:besife@orange.fr
mailto:aac.berry@orange.fr
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Formation QUALIOPI 3 

http://www.besife.eu/       https://aacberry.wixsite.com/monsite 

Démarche de certification QUALIOPI pour administratifs 
Objectifs : 

• Identifier les principaux indicateurs impactant directement et indirectement les champs de la formation 

avant, pendant et après le déroulement d’une formation 

• Construire les documents nécessaires pour répondre aux indicateurs 

• Préparer son audit de certification 

Prérequis : 

Avoir suivi la formation QUALIOPI 1. Typiquement, personnels en charge de la communication de l’offre, de la gestion 

des ressources humaines, de la logistique de la formation, de la démarche qualité et impliqués dans la mise en place 

ou la participation à la mise en place d’une certification QUALIOPI. 

Durée : 

1 journée (7h) 

Tarif : 

500 € la journée, tarif groupe (6 pour 3000 €), frais de repas inclus et hébergement à la charge du salarié. 

Délai d’accès : 

1 session par mois avec des groupes limités à 10 personnes pour faciliter les échanges avec un mini de 6 personnes. 

Méthode pédagogique utilisée : 

Présentation de documents et vidéos par le formateur. 

Echanges et travaux par groupe sur les indicateurs sur des cas concrets. 

Formation en présentiel sur le site de BESIFE. 

Modalités d’évaluation : 

Questionnaires collectifs en cours de formation et individuel de fin de session. 

Questionnaire de satisfaction. 

Profils des formateurs : 

Formation réalisée par des professionnels de l’accompagnement à la certification QUALIOPI et réalisant des audits 

pour le compte des organismes certificateurs et ayant au préalable une expérience dans la formation et la qualité. 

 

Accessibilité et contacts :  

Locaux pouvant accueillir des PSH, pour tout renseignement complémentaire contacter le 0254880523 ou par mail :  

besife@orange.fr   ou   aac.berry@orange.fr 

  

http://www.besife.eu/
https://aacberry.wixsite.com/monsite
mailto:besife@orange.fr
mailto:aac.berry@orange.fr
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Formation QUALIOPI 4 

http://www.besife.eu/       https://aacberry.wixsite.com/monsite 

Certification QUALIOPI et accessibilité aux PSH 
Objectifs : 

• Identifier les principaux indicateurs impactant directement et indirectement les personnes en situation de 

handicap 

• Comprendre et appréhender les différents types de handicap en formation 

• Construire les documents nécessaires pour répondre aux indicateurs 

• Préparer son audit de certification 

Prérequis : 

Avoir suivi la formation QUALIOPI 1. Typiquement, formateurs ou autres personnes réalisant des tâches 

administratives ou RH dans un service formation d’un organisme et impliquées dans la mise en place ou la participation 

à la mise en place d’une certification QUALIOPI. 

Durée : 

1 journée (7h) 

Tarif : 

500 € la journée, tarif groupe (6 pour 3000 €), frais de repas inclus et hébergement à la charge du salarié. 

Délai d’accès : 

1 session par mois avec des groupes limités à 10 personnes pour faciliter les échanges avec un mini de 6 personnes. 

Méthode pédagogique utilisée : 

Présentation de documents et vidéos par le formateur. 

Echanges et travaux par groupe sur les indicateurs sur des cas concrets. 

Formation en présentiel sur le site de BESIFE. 

Modalités d’évaluation : 

Questionnaires collectifs en cours de formation et individuel de fin de session. 

Questionnaire de satisfaction. 

Profils des formateurs : 

Formation réalisée par des professionnels de l’accompagnement à la certification QUALIOPI et réalisant des audits 

pour le compte des organismes certificateurs et ayant au préalable une expérience dans la formation et la qualité. 

 

Accessibilité et contacts :  

Locaux pouvant accueillir des PSH, pour tout renseignement complémentaire contacter le 0254880523 ou par mail :  

besife@orange.fr   ou   aac.berry@orange.fr 

http://www.besife.eu/
https://aacberry.wixsite.com/monsite
mailto:besife@orange.fr
mailto:aac.berry@orange.fr
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