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Tarifs
Demander un devis adapté. Il sera proposé 
en fonction de l’analyse de vos attentes et 
de vos besoins

Handicap
Merci de contacter notre référent au 
06 60 75 68 58 afin de déterminer les 
adaptations nécessaires.

Les essentiels
Guide de lecture RNQ
Formation des acteurs
Audit Diagnostic
Plan d’action
Audit Final à blanc

La Certification Qualiopi est une véritable opportunité d’amélioration continue pour 
votre Organisme de Formation

La méthode Esprit Formation
Basée sur le principe d’amélioration continue (PDCA), l’approche d’Esprit Formation 
permet d’accompagner les Organismes de formation sur 3 axes principaux :

• Consolidation de l’organisation
• Amélioration continue de la qualité
• Adéquation avec les exigences du Qualiopi

Les exigences de la Certification Qualiopi impliquent que les documents doivent 
vivre et évoluer au sein de l’organisme de formation. Aussi nous souhaitons rendre 
autonomes les acteurs concernés par la Certification Qualiopi en proposant une 
solution adaptée à chaque Organisme de Formation qui pourra perdurer et évoluer 
dans le temps.

Nous pouvons vous proposer des outils ciblés et adaptés aux spécificités terrain afin 
qu’ils soient opérationnels et à l’image de votre entreprise.

L’accompagnement individualisé peut se faire en présentiel et/ou en distanciel via 
divers outils.

Prestations d’accompagnement selon les besoins
• Traduction et Appropriation du Guide de lecture du Référentiel National 

Qualité (RNQ)
• Formation des acteurs  à la mise en place d’un audit de Certification QUALIOPI
• Formation d’un référent QUALIOPI au sein de l’OF
• Audit Diagnostic dans les mêmes conditions que l’audit de Certification :
• (État des lieux de l’existant par rapport aux exigences du RNQ)
• Restitution du rapport d’Audit
• Élaboration d’un plan d’action répondant aux exigences du RNQ adapté à 

votre OF
• Création des documents et outils liés aux exigences
• Suivis des documents et outils liés aux exigences
• Audit Final à blanc
• Élaboration d’un document de preuves à présenter lors de l’audit de 

Certification
• Aide à la sélection de l’organisme certificateur
• Aide à la levée des Non-Conformités éventuelles

Un programme spécifique est mis en place selon vos attentes et besoins

Accompagnement Certification QUALIOPI


