
Pour les prestataires de développement  
des compétences dont l’activité engage des fonds 

publics ou paritaires ou qui souhaitent conquérir  
ces marchés, 2021 est l’année de la mise en conformité. 

OBJE
CTIF

S

CONTACT
tél. 01 55 93 91 82/83

contact.formation@centre-inffo.fr

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

QUALIOPI, OBJECTIF 2022 

LES ENSEIGNEMENTS  

POUR UNE DÉMARCHE OPTIMISÉE 

IN
SCRIV

EZ-VOUS !

ÉVÉNEMENT 100 % À DISTANCE

de 9 h à 13 h

PROGRAMME DÉTAILLÉ À RETROUVER  
SUR WWW.CENTRE-INFFO.FR

Cette matinée, qui fera intervenir l’ensemble des parties 
prenantes, vous donnera les clés pour réussir votre démarche  
de certification « Qualiopi » et en tirer le meilleur bénéfice.

Quels sont les aménagements réglementaires récents ?  
Quels points de vigilance au regard des premiers audits ? 
Comment repérer le certificateur qui vous convient le mieux au 
regard de ses pratiques ?  
Quelles articulations dans le système qualité (notamment contrôle 
par les financeurs) ?  
Quel est le rôle de France compétences ?  
Quelles évolutions prévisibles du système qualité ?

A l’occasion de cette matinée, seront présentés les résultats  
de l’enquête de France compétences auprès des parties prenantes 
et le guide des certificateurs élaboré par Centre Inffo. 

21 janvier 2021

Matinée

d’actualité

de 9 h à 13 h

AVEC LA PARTICIPATION DE LA DGEFP  
ET DE FRANCE COMPÉTENCES 



MISE EN ŒUVRE DE QUALIOPI, POINT D’ÉTAPE

• Analyse des données chiffrées
• Aménagements réglementaires
• Système d’information

Stéphane RÉMY, sous-directeur Politiques de formation et du contrôle, DGEFP

ÉVALUATION ET RÉGULATION DU SYSTÈME QUALITÉ

• Rôle de France compétences et premières actions
• Retour d’enquête auprès des parties prenantes Qualiopi

Béatrice DELAY, cheffe de projet « Évaluations/Études qualitatives », France compétences

RETOURS D’EXPÉRIENCE DE PRESTATAIRES DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES CERTIFIÉS QUALIOPI

• Conseils et points de vigilance de terrain 
• Regards différenciés selon le type et les caractéristiques des structures

Loïc LEBIGRE, consultant senior, politiques et ingénierie de formation, Centre Inffo

Prestataires de développement des compétences
Maïssa BENMILOUD, Training and Quality manager, Openclassrooms
Brigitte BOUDIER, Responsable Qualité, CESI
Gilles TRICHET, formateur indépendant ( et consultant chez Lafayette associés)
Jacques VETTRAINO, directeur, INF FFHG (Fédération française de hockey sur glace)

PRATIQUES D’AUDIT ET D’ACCOMPAGNEMENT 

•  Choix d’un certificateur : cartographie des certificateurs : pratiques, niveau de maturité au regard 
d’indicateurs critiques, points de vigilance, critères de choix

• Indicateurs sensibles et points de vigilance par rapport aux conditions d’audit
• Accompagnement, audit à blanc, quelle plus-value ?

Loïc LEBIGRE, consultant senior, politiques et ingénierie de formation, Centre Inffo

Auditeurs et accompagnateurs Qualiopi

Pour l’audit
Sylvie CANIVET, gérante, auditrice multi certificateurs, Orce formation
Sarah MAILLET, chef auditrice et responsable de l’accréditation, ICPF 

Pour l’accompagnement
Jacques ABECASSIS, PDG, Lucid conseil et formation
Marie-Hélène DARCHY, consultante, Pulsance

PROGRA
MME

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

www.centre-inffo.fr

PUBLICS

ANIMATION Catherine TROCQUEME, journaliste, Centre Inffo

• Prestataires de développement des compétences
• Certificateurs qualité
• Financeurs
• Accompagnateurs



Bulletin d’inscription

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ............................. Prénom .......................................................................................................................................

Fonction  .......................  Service .......................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ....................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

...................................................  ......................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ....................................  Effectif ...............

Tarif : 460 e HT, 552 e TTC (TVA 20 %)

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
 Par chèque bancaire  Par chèque postal

Matinée d’actualité du 21 janvier 2021 à distance

QUALIOPI, OBJECTIF 2022 :  
LES ENSEIGNEMENTS POUR UNE DÉMARCHE OPTIMISÉE 

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 

Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr
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Contact

tél. 01 55 93 91 82/83

contact.formation@centre-inffo.fr


