
           
QUALIOPI :

   FAIRE VIVRE SA CERTIFICATION  

ET SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES
ÉVÉNEMENT D’ACTUALITÉ 100 % À DISTANCE

de 9 h à 13 h

Au 1er janvier 2022, les organismes prestataires de dévelop-
pement des compétences n’ayant pas obtenu la certification  
Qualiopi, ne pourront plus accéder aux fonds publics ou mutua-
lisés. Or au 15 juin 2021, 20 000 organismes étaient engagés ou 
avaient terminé la démarche.

Pour les autres, il est urgent de bien comprendre les exigences 
du référentiel et des certificateurs afin de mener à bien et dans 
les délais leur mise en conformité.

Pour les organismes déjà certifiés, il faut désormais assurer la 
durabilité de leur certification pour se préparer, d’une part, aux 
audits de surveillance et de renouvellement et, d’autre part, aux 
contrôles des financeurs.

Cet événement, très opérationnel, donnera les clefs pour iden-
tifier les points sensibles des audits, les modalités de maintien 
durable de la certification Qualiopi et les exigences des contrôles 
des financeurs.

Jeudi  

7 octobre  

2021
de 14 h à 17 h

INSCRIVEZ-VOUS !CONTACT
Tél. 01 55 93 91 83
contact.formation@centre-inffo.fr

sur le site de Centre Inffo
www.centre-inffo.fr

PUBLIC
Cet événement s’adresse aux opérateurs de développement  
des compétences (OPAC), accompagnateurs et auditeurs Qualiopi, 
financeurs…

AVEC LA 
PARTICIPATION  
DE LA DGEFP

http://www.centre-inffo.fr


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

POINT D’ÉTAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE QUALIOPI

n  Chiffres clés, offre de certification…

n  Publication des organismes certifiés (système d’information)

n  Marque et usage de la marque…

BILAN SUR LES EXIGENCES DES CERTIFICATEURS

n  Identification des points sensibles : indicateurs liés au handicap, à la veille,  
à l’analyse des besoins, au positionnement…

n  Question du niveau attendu

n  Maintien des exigences dans le temps : pilotage, système d’information, 
méthode de suivi, exemples

AUDITS À VENIR : SURVEILLANCE ET RENOUVELLEMENT

n  Modalités de mise en œuvre

n  Contrôle des actions correctives

n  Appréciation de la démarche d’amélioration continue

LES EXIGENCES ET CONTRÔLES DES FINANCEURS

n  Congruence et complémentarité avec Qualiopi

n  Pratiques des financeurs

www.centre-inffo.fr

QUALIOPI : FAIRE VIVRE SA CERTIFICATION  

ET SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES

IN
TER

VEN
ANTS

Iris DUVIGNAUD, responsable d’accréditation, section Certifications, COFRAC

François-Xavier GARANCHER, expert contrôle, direction de la Formation professionnelle et 
des compétences, Caisse des dépôts et consignations

Loic LEBIGRE, consultant senior en ingénierie et politiques de formation, département 
Observatoire, Centre Inffo

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

Thierry TEBOUL, directeur général de l’Afdas, président du GIE D2OF

Maud VENTURINI, responsable du département Ingénierie de formation, direction  
du Développement des compétences dans les territoires, Pôle emploi

Un représentant de la Région Ile de France

Un représentant de l’Agefiph

PROGRAMME

ANIMATION Sonia DÉCHAMPS, journaliste

mailto:contact.formation%40centre-inffo.fr%20?subject=
http://www.centre-inffo.fr
http://www.centre-inffo.fr


Bulletin d’inscription

Événement d’actualité du jeudi 7 octobre 2021 à distance de 14h à 17h

QUALIOPI : FAIRE VIVRE SA CERTIFICATION  
ET SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES

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

Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur le site de Centre Inffo
www.centre-inffo.fr

In
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 à 
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en

t

CONTACT

PÔLE FORMATION 
Tél.  : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr

Tarif : 360 e HT soit 432 e TTC (TVA 20 %)

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

PARTICIPANT  Nom ..........................................................................  Prénom ................................................................................

Fonction  ............................................................................................ Tél. ................................................................................

Courriel ....................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE/ORGANISME  ................................................................................................................................................................

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

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

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

Code postal /___/___/___/___/__/  Ville ............................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/ N° de client  ............................. Effectif ......

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

ou je règle par (précisez le titre et la date de la formation) :

  Virement postal : IBAN de la Banque Postale  
FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE

  Virement bancaire : IBAN du Crédit du Nord  
FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP

Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

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.
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