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TOUTE L'ANNEE
Présentiel 
Classe virtuelle 
Coaching
E-learning

Formations, Développement de
compétences, Accompagnement ,
Conseil, Audit
Entreprises, Salariés, Demandeurs
d'emploi

Répondre aux besoins de nos clients, être à l'écoute des stagiaires, évaluer leurs acquis et leur satisfaction sont nos priorités. Nous 
avons répondu à des entreprises qui avaient besoin de notre aide.

Nous pouvons vous aider également !

Antenne Marseille :  75 rue Condorcet  - 13016 Marseille 
Siège social : 49 traverse des bonnets - Château Belmont Bât B3 - 13013 Marseille  
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Formations,
Développement des

compétences,
Accompagnement

ORGANISME DE FORMATION ET DE CONSEIL
FORMATION PROFESSIONNELLE

DES FORMATIONS 
PRESENTIEL  / CLASSE VIRTUELLE  / COACHING /E-LEARNING TUTORE 

Nos modalités d'intervention
 Inter - Intra - Sur mesure - Accompagnement 

Notre mission Vos Objectifs

Permettre de gagner en
compétences et accompagner
dans le cadre de l'évolution ou la
reconversion professionnelle

Développer des compétences 
individuelles et collectives au 
sein des équipes 

Améliorer durablement les 
performances des organisations 

Soutenir l'évolution 
professionnelle au sein des 
établissements 

Acquérir de nouvelles 
compétences ou renforcées 
celles déjà acquises

Construisons ensemble votre solution
sur mesure. Nos équipes répondront à
vos problématiques de façon
personnalisée pour améliorer dans la
durée la montée en compétences de vos
collaborateurs.

Notre processus de co-construction :
> une commande 
> identification du contexte 
> clarification des besoins et des attentes 
> traduction de votre commande en
projet de formation

Un besoin spécifique 

Notre politique 

Sociale
Inclusion
Humanisme
Qualité
Relation éducative 
Reconnaissance et valorisation 
Fonction critique
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 Audit
Qualiopi

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

  Parcours en Présentiel ou en Visio 
  3H30 heures  690 €HT* sur 1/2 journée 
 Option + 1/2 journée supplémentaire - Accompagnement à la rédaction des outils 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Avant l'audit  : évaluation des besoins et pré-positionnement sur les pratiques professionnelles
Pendant l'audit : évaluation au travers des échanges et de la réflexivité du client 
En fin d'audit : post-positionnement sur les pratiques professionnelles  
+ A chaud évaluation de l'audit et de la satisfaction client  

Réaliser un audit blanc 
Etablir un diagnostic des pratiques professionnelles 
Rédiger le rapport de l'audit blanc 
Faire apparaitre les axes d'amélioration et proposer des outils 

OBJECTIF GENERAL
Obtenir ou Maintenir sa certification Qualiopi   

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : être disposé à exposer ses pratiques et disposer d'outils
existants. Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. Apport de connaissances théoriques et pratiques au travers
d'échange sur les pratiques et à partir des concepts de base des processus de
formation professionnelle continue. Transmission d'outils et de méthodes. Audit 
 tutoré avec un accompagnement jusqu'au passage de l'audit certifiant
pour conseil et réajustement le cas échéant. Respect de l'intégrité sans jugement
de valeur. Respect  de la confidentialité des informations.

PUBLIC CONCERNE 
Organisme de formation, formateur indépendant et responsable qualité.

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
La personne auditée bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après
l'audit. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent
entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute
demande émanant la personne auditée.

SANCTION DE LA PRESTATION
Emargement et délivrance d'une attestation de réalisation de
l'audit formatif

MODALITES DE LA FORMATION 
Accompagnement en présentiel sur place ou en visio
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Directeur d'Organisme de formation expérimenté, qualifié  Auditeur Interne   

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après signature du contrat 

 Accompagnement à l'Audit Qualiopi 
Certification, Efficacité professionnelle, reconnaissance d'un niveau, démarche d'amélioration continue

Délai d'accès  
7 jours minimum avant le jour de l'intervention 

Modalités de la prestation
En présentiel (Bdr 13) ou en Visio (Hors Bdr 13 )

Dates
A définir avec le client  

Durée
Durée indicative : 3h30 min par 1/2 journée Durée totale : 3h30 min
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
09h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30

Lieu 
En intra 

Réf. AC/001

Référentiel national qualité Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au
référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement
des compétences
"La boîte à outils de la qualité " de Florence Gillet-Goinard (Auteur), Bernard
Seno (Auteur). 

Tableau de bord 
Fiches pratiques 

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens pédagogiques /Ressources 

Outils pédagogiques  

Organisme de formation et formateur
indépendant

Comprendre l'enjeux de la certification Qualiopi et
l'environnement actuel de la formation  

Réalisation de l'Audit blanc sur l'ensemble des critères du
référentiel

Rédaction du rapport de l'audit 

Présentation des préconisations

Evaluation de la satisfaction client 

CONTENU

Focus sur la nécessité de rester dans une démarche d'amélioration
continue des pratiques professionnelles et de vous approprier vos outils 

Les critères sont évalués un par un 
Une étude est réalisée sur un échantillonnage de 3 dossiers terminés

Rédaction du rapport sous forme d'outil pour le suivi de la démarche
d'amélioration continue des pratiques

Etre capable de gérer en toute autonomie le maintien de sa certification
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Elaborer un Diagnostic 
Préparer l'audit au travers d'un audit blanc 
Définir d'une politique Qualité  
Elaborer la base documentaire 
Se conformer aux exigences qualité du référentiel

OBJECTIF GÉNÉRAL

  

CONTENU
Comprendre la démarche 
La Qualité 
L'intérêt de la démarche au sein d'un OF
La labélisation Qualiopi 
Le référentiel Qualiopi
Appliquer le référentiel au sein de son OF 
Diagnostic de l'organisme de formation 
Les attendus de l'auditeur
Explication de la démarche de l'audit
Etude de chacun des critères 
Présentation des preuves attendues
Réalisation de l'audit blanc  
Transmission de l'ensemble des documents attendus 
Adaptation des documents au fonctionnement interne 
La nécessité de rester en conformité après l'obtention 
Elaboration d'un engagement qualité 
Le plus : Pack documents et procédures clés en main

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après signature du contrat 

Accompagnement à l'audit Qualiopi avec mise en place et
transmission des process

Certification, Efficacité professionnelle, reconnaissance d'un niveau, démarche d'amélioration continue

Réf. AC/002

Parcours en présentiel ou en visio  7 heures sur 1 journée  2 500 €HT* - INTRA
Pratiques professionnelles + Réalisation de l'Audit blanc + Préconisations + Transmission des outils pour
exploitation et appropriation en interne + Accompagnement jusqu'au passage de l'audit de certification 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

 Audit
Qualiopi

Organisme de formation et formateur
indépendant

Etre capable de gérer en toute autonomie le maintien de sa certification

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. Apport de connaissances théoriques et pratiques au travers
d'échange sur les pratiques et à partir des concepts de base des processus de
formation professionnelle continue. Transmission d'outils et de méthodes. Audit 
 tutoré avec un accompagnement jusqu'au passage de l'audit certifiant
pour conseil et réajustement le cas échéant. Respect de l'intégrité sans jugement
de valeur. Respect  de la confidentialité des informations.

Délai d'accès  
7 jours minimum avant le jour de l'intervention 

Modalités de la prestation
En présentiel (Bdr 13) ou en Visio (Hors Bdr 13 )

Dates
A définir avec le client  

Durée
Durée indicative : 7h00 sur 1 journée Durée totale : 7h00
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu 
En intra 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Avant l'audit  : évaluation des besoins et pré-positionnement sur les pratiques professionnelles
Pendant l'audit : évaluation au travers des échanges et de la réflexivité du client 
En fin d'audit : post-positionnement sur les pratiques professionnelles  
+ A chaud évaluation de l'audit et de la satisfaction client  

SANCTION DE LA PRESTATION
Emargement et délivrance d'une attestation de réalisation de
l'audit formatif

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : être disposé à exposer ses pratiques et ses motivations.
Aucun prérequis complémentaire.

PUBLIC CONCERNE 
Organisme de formation, formateur indépendant et responsable qualité.

INTERVENANT(E)(S)
Directeur d'Organisme de formation expérimenté, qualifié  Auditeur Interne   

Référentiel national qualité Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au
référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement
des compétences
"La boîte à outils de la qualité " de Florence Gillet-Goinard (Auteur), Bernard
Seno (Auteur). 

Tableau de bord 
Fiches pratiques 
Pack documents et procédures clé en main remis à la fin de la journée

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens pédagogiques /Ressources 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Accompagnement en présentiel sur place ou en visio
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
La personne auditée bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après
l'audit. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent
entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute
demande émanant la personne auditée.
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Répondre aux besoins de nos clients, être à l'écoute des stagiaires, évaluer leurs acquis et leur satisfaction sont nos priorités. Nous 
avons répondu à des entreprises qui avaient besoin de notre aide.

Nous pouvons vous aider également !


