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Webinar Qualiopi

Webinar 

Choisir un certificateur et réussir l’audit 

Qualiopi

15 décembre 2020

Alain BERTRAND  

 Alain Bertrand Conseil  

Conseil  Formation  Audit 

Certification délivrée pour la catégorie : actions de formation 



✓ Les nouveaux acteurs : France Compétences, COFRAC et certificateurs
✓ Le Référentiel National Qualité Qualiopi
✓ Le processus de certification 
✓ Les différents certificateurs 
✓ Différence entre certification et accréditation
✓ Un cycle de certification sur 3 ans
✓ Les modalités d'audit (sur site, à distance, cas des multisites)
✓ La durée de l'audit
✓ Le plan d'audit 
✓ Le déroulement de l'audit 
✓ Les constats : conformité, non-conformité majeure ou mineure
✓ Le traitement des non-conformités
✓ La validité du certificat
✓ L'audit de suivi et de renouvellement 
✓ Questions/réponses Page 2

Webinar Qualiopi

Programme de la présentation
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Quelques chiffres… 

Organismes référencés Datadock 12/2019

40 800 référencés sur 60 300 inscrits
Source : Centre Inffo

Organismes certifiés Qualiopi au 01/10/2020 

3854 certifiés et 5826 en cours soit 9860 
Source : DGEFP

Nombre d’actifs au 30/10/20

62197 organismes et 2015 CFA 
Source : data.gouv.fr (hors 0 heure / stagiaire)
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Référentiel National Qualité Qualiopi

Les nouveaux acteurs : qui fait quoi ?

Accrédite les organismes 
certificateurs 

Régule et évalue la démarche

Norme 
ISO 17065

Délivrent la certification 
Organismes 

certificateurs
Rapports 
d’audit

Réalisent une prestation conforme
Prestataires 
de formation

Référentiel

Participent une prestation conforme
Apprenants 
Bénéficiaires

Compétences
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Référentiel National Qualité Qualiopi

Pourquoi faut-il être certifié Qualiopi ?
Une prestataire intervenant sur des activités financées par fonds publics ou fonds
mutualisés/paritaires, la loi du 05 septembre 2018 vous impose au 1er janvier 2022,
d’être certifié pour pouvoir opérer vos activités

Ces activités portent sur les actions de formation, les actions de formation par
apprentissage, les actions de validation des acquis de l’expérience et les actions de
bilan de compétences.

La certification Qualiopi est un « permis de travailler », une nécessaire
démonstration de votre conformité pour bénéficier des financements et
remplacera le « référencement Datadock » au 1er janvier 2022.

Certains organismes de formation référencés Datadock travaillent en direct avec
les entreprises, sans avoir recours aux mécanismes de financement. Pour ceux-là,
la certification n’est pas obligatoire.
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Référentiel National Qualité Qualiopi

Les différents textes

Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité
des actions concourant au développement des compétences

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel
national mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l’accréditation des organismes
certificateurs prévues à l’article R. 6316-3 du code du travail

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière
de formation professionnelle (délai pour obtenir la certification reporté au 01/01/22)

Décret no 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de
formation professionnelle (certification pour 4 ans pour les certifiés en 2019 & 2020)



Page 7

Référentiel National Qualité Qualiopi

Le référentiel

Mises à jour à surveiller sur le site du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-

referentiel-national-qualite
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Référentiel National Qualité Qualiopi

4 types d’activités concernées par la certification

1. Les actions de formation

2. Les bilans de compétences

3. Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience

4. Les actions de formation par apprentissage
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Un cycle de certification sur 3 ans

Le processus de certification

3 ans à compter de la délivrance de la certification

Audit initial 
sur site ou à 

distance

Audit de 
surveillance 
à distance par 

défaut à 18 mois 

Audit de 
renouvellement 
sur site avant la 
date d’échéance 
du certificat 

(3 ans)

➢ Un audit d’extension sur de nouveaux types d’actions
peut être réalisé à tout moment du cycle de certification
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Certification ou accréditation ?

Différence entre Certification / Accréditation

Certification d’un Organisme de Formation
La certification est une procédure par laquelle une tierce partie, l’organisme certificateur,
donne une assurance écrite qu’un système d’organisation est conforme à des exigences
spécifiées dans une norme ou un référentiel.
La certification est délivrée par des organismes certificateurs indépendants des entreprises
certifiées ainsi que des pouvoirs publics.

Accréditation d’un Organisme Certificateur
Les organismes certificateurs sont accrédités par le Comité français
d’accréditation (COFRAC). Il s’agit d’une démarche dont le but est de donner
confiance au marché en attestant que l’organisme certificateur est compétent,
impartial et indépendant selon les exigences de la norme internationale ISO
17065.
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Les certificateurs

Les organismes certificateurs accrédités

La liste complète est disponible sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs

AB Certification
Afnor Certification
Apave Certification
ATALIA Certification
BCS Certification
Bureau de Certification international France
Bureau Veritas Certification
Certifopac
CertUp Maïeutika
Cidées Certification
Dauge Fideliance
DEKRA Certification
Global Certification

I.Cert
ICPF & PSI
ISQ
Label Qualité Système
LRQA France SAS
Proneo Certification
Qualianor Certification
Qualibat
Qualitia Certification
SGS ICS
Socotec Certification
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Les modalités d’audit

Le lieu de l’audit
Organisme avec des 
locaux pour les actions

Sur le site de l’organisme pour l’audit initial et de renouvellement.
A distance pour l’audit de surveillance si pas de non-conformités 
importances ou de réclamations reçues par le certificateur

Organisme qui ne 
possède pas de locaux 
pour la réalisation 
d’actions de formation

Les parties peuvent convenir du lieu de réalisation de l’audit. 
(exemple : salle louée, bureau de l’organisme certificateur, bureau 
de l’organisme de formation, …)

Organisme multisites Un seul et unique système qualité à auditer avec une fonction 
centrale pour le piloter. Un site est caractérisé par la présence 
permanente de personnel de l’organisme.
Audit initial et de renouvellement : la fonction centrale / siège et 
un échantillon égal à la racine carrée du nombre total de sites, 
arrondi à l’entier supérieur et par typologie d’actions, choisis 
aléatoirement par l’organisme certificateur
Il est interdit d’exclure un site du périmètre de la certificat
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La durée de l’audit

OF BC VAE CFA
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La durée de l’audit

Cas des organismes certifiés avant 31/12/18

OF BC VAE CFA
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Le plan d’audit

Un planning « heure par heure » avant l’audit
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Le déroulement de l’audit

Questions / réponses et recherche de preuves
Réunion d’ouverture : présentations, objectifs, codification des constats, adaptation
du plan d’audit si nécessaire, horaires, confidentialité de l’auditeur,…

Visite rapide des locaux (si demandé par l’auditeur)

Echantillonnage de dossiers par l’auditeur : par exemple entre 3 et 6 pour OF / CFA
et 5 à 15 pour VAE / BC

Répondre aux questions de l’auditeur

Montrer les preuves / documents préparés pour répondre à chaque indicateur

L’absence de preuve sur un indicateur le jour de l’audit fait l’objet d’une non-
conformité

Réunion de clôture : conclusions, présentation des points forts et éventuelles non-
conformités, recommandation ou pas à la certification
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Les constats d’audit

Les différents constats d’un audit
Conformité Indicateur conforme avec les exigences du 

référentiel

Non-conformité majeure
(à lever sous 3 mois par l’organisme 
certificateur par l’analyse de preuves 
sur site ou hors site, la certification 
n’est pas accordée ou suspendue si la 
non-conformité majeure n’est pas 
traitée)

La non prise en compte de l’indicateur ou une 
prise en compte partielle remettant en cause 
la qualité de la prestation délivrée.

17 indicateurs avec NC majeures directes

Non-conformité mineure
(un plan d’action mise en œuvre sous 
6 mois, à lever à l’audit suivant par 
l’organisme certificateur; une non-
conformité mineure non traitée 
devient majeure)

Une prise en compte partielle de l’indicateur 
ne remettant pas en cause la qualité de la 
prestation délivrée

Si 5 NC mineures alors 1 NC majeure
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Le rapport d’audit

Exemple de rapport pour OF, VAE et CFA
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Le traitement des non-conformités

Non-conformité mineure Non-conformité majeure

Plan d’action à mettre en œuvre dans un délai 
de 6 mois

Délai de mise en œuvre des actions 
correctives sous 3 mois

Validation par l’auditeur
Vérification à l’audit suivant

Vérification par l’auditeur sur site ou à 
distance 

Si une non-conformité n’est pas levée alors 
requalification en non-conformité majeure 
lors de l’audit de suivi 

Si pas d’actions correctives sous 3 mois, pas 
de certification ou suspension.
Nouvel audit initial si nécessaire
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Le traitement des non-conformités

NON CONFORMITE N°

Indicateur n° : Date :

Type : majeur / mineure Catégorie : OF, VAE, BC, CFA

1. Description de la non-conformité (par l’auditeur)

2. Plan d’actions (par l’organisme)

Responsable Actions Délai

3. Non-conformité levée (par l’auditeur) : oui / non / commentaires
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La validité du certificat

Validité de 3 ans
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L’audit de suivi / surveillance

Déroulement sur site ou à distance
Objectif : vérifier, une fois la certification délivrée,
que le référentiel en vigueur est toujours appliqué

Sur site si l’audit initial a été réalisé à distance

Sur site « dans les cas suivants :
– signalements conformes aux règles de réclamations définies par l’organisme certificateur;
– résultats d’une analyse de risque issue de l’audit précédent;
– pour les organismes multi-sites, échantillonnage sur un ou plusieurs sites à l’initiative de
l’organisme certificateur et en fonction des deux cas précités. »

Déroulement similaire à l’audit initial mais durée réduite

Constats possibles similaires par indicateur : conforme, NC mineure ou majeure

Délai et méthode de traitement des non-conformités similaires à l’audit initial
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L’audit de renouvellement

Un nouveau cycle de 3 ans

Possibilité de changer d’organisme certificateur

Réalisation de l’audit environ 2 mois avant la date de validité du certificat

Déroulement similaire à l’audit initial

Constats possibles par indicateur : conforme, NC mineure ou majeure

Délai et méthode de traitement des non-conformités similaires à l’audit initial

Décision de renouvellement avant l’expiration de la certification
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Tour de table

Merci pour votre attention !


