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Qualiopi, c’est la barbe ! ou pas… 

Le monde de la formation se professionnalise, et Qualiopi fait partie des nouveaux 
reflexes à développer pour être au top de la formation. 
Et si on prend les choses dans le bon ordre, ce n’est pas si complexe que ça… 

Etat des lieux 
L’outil indispensable pour savoir où vous en êtes, identifier les 
points forts et nous concentrer sur les manques : l’audit 
« blanc ».

Et c’est beaucoup plus qu’un audit blanc, puisqu’au fur et à 
mesure de la journée, non seulement je vous explicite les 

écarts un par un, mais nous construisons aussi le plan d’action 
ensemble


	 Durée : 1 journée (plutôt dense !)

	 Livrables : 1 rapport d’audit et un plan d’action

	 Cout de la prestation : 520€ - TVA 20% (à partir de 2022)


Formation au référentiel 
Vous préférez vous positionner en autonomie ? Ou vous êtes 
tellement loin du référentiel que vous préférez commencer la 
démarche en vous formant ? Ou bien encore vous avez une 
équipe à sensibiliser ?

La formation « Suis-je prêt.e pour Qualiopi » est faite pour vous.

	 Durée : 1 journée - 7h

	 Livrables : Certificat de réalisation une fois les 7 indicateurs maitrisés

	 Cout de la prestation : 175€ / personne pour les sessions organisées par CUPDLE 

	 ou 520€ + frais en privatisation


Accompagnement 
Si vous êtes déjà débordé.e, ou si le plan d’action est dense, vous ne pourrez pas tout 
faire tout.e seul.e. Alors je suis là pour vous aider :

	    Durée : selon votre besoin


Livrables : Animation autour du plan d’action 
(brainstorming, évaluation des pertinences, …) - 
Création de procédure - Production de livrables 
spécifiques - Mise en place de e-learning

Cout de la prestation : Facturation au plus juste - 
de 70€ pour 1 heure à 480€ pour une journée 

- TVA 20% (à partir de 2022)
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La formation de vos formateurs 
Ce n’est pas tout de tout changer et de mettre en place une organisation «  béton.  » 
Encore faut-il que l’équipe pédagogique et les formateurs se l’approprient.

Pour cela, il vous faudra former vos formateurs. Et là aussi je peux vous aider




Formation de formateurs adaptés à votre structure : 
Pour revoir les bases de l’ingénierie pédagogique et 
comprendre comment elles s’intègrent (parfaitement !) à 
votre système qualité

	 Durée : 1 journée - 7h


	 Livrables : Certificat de réalisation

	 Cout de la prestation : 520€ + frais (en privatisation 


	 uniquement car adaptée à vos livrables)


E-learnings d’initiation à votre système : Tout le monde 
n’aura pas besoin d’une formation de formateur, mais 

tout le monde devra comprendre « comment ça marche » et ce 
que l’on attend de lui ou d’elle dans votre nouveau système qualité. Et n’oublions 

pas le turn-over : il faudra bien former les nouveaux ! C’est pour cela que nous vous 
créons un e-learning sur mesure une fois que tout est en place.

	 Durée : Variable en fonction du besoin - généralement 3 à 5 jours

	 Livrables : un ou plusieurs modules de e-learning

	 Cout de la prestation : 480€ par jour


Et après ? On laisse tout péricliter ? 
Pour ne rien lâcher entre 2 audits officiels (même pas la veille 
réglementaire !) je vous propose d’organiser des audits annuels ou 
semestriels adaptés à votre structure


Indépendant : 2 fois 2h d’audit - 1 séances sur les critères 1 à 4 et 
une séance sur les critères 5 à 7

	 Durée : 2 x 2h

	 Livrables : 2 mini-rapport d’audit

	 Cout de la prestation : 300€  - TVA 20% (à partir de 2022)


Organisme de formation : 1 audit d’une heure par semestre pour les chapitres 6 et 7 et 
des audits volants de 2h sur les chapitres 1 à 5 sur vos formations actives

	 Durée : 3h - 5h - 9h - 15h par semestre

	 Livrables : 2 - 3 - 5 - 8 mini-rapports d’audit par semestre

	 Cout de la prestation : 210€ - 340€ - 585€ - 945€ par semestre - 

	 TVA 20% (à partir de 2022)
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