
 

AP-Consulting - 8A, rue du Maréchal Koenig- 67210 OBERNAI – 03 67 07 68 47 

N° SIRET : 439 717 000 000 20 - Code APE 7022 Z - T.V.A. NON APPLICABLE, Art. 293 du CGI 
Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) Déclaration 

d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 05670 67 auprès du préfet de la région Grand Est – ID DataDock 0040246 

 

Alain Picou est agréé formateur consultant. AP-Consulting 
est référençable au DATA-DOCK et certifié Qualiopi pour 
les actions de formation. AP-Consulting est centre habilité 
Certifications ICDL 

 

 

Connaissance du référentiel national 
qualité Qualiopi 

Objectifs pédagogiques 
 Connaitre le cadre légal et réglementaire du référentiel national qualité Qualiopi,  
 Cerner le rôle et les missions du formateur indépendant, 
 Comprendre les différents besoins et exigences d’un OPAC vis-à-vis du formateur indépendant 

Prérequis: 
 Aucun prérequis nécessaire. L’indicateur 27 du  critère 6 du référencie national qualité Qualiopi demande 

aux OPAC, centre de bilan de compétences, centre de VAE, et CFA, de 
s’assurer que leurs formateurs sous-traitant indépendants ou en portage 
salarial, respect la conformité du référentiel Qualiopi. 

Élaborer vos dossiers pour être en conformité avec vos donneurs d’ordre : 

 Le décret 2015-790 de 2015 et ses 6 critères, et le décret 2019-564 
de 2019 avec ses 7 critères, 

 La répartition des indicateurs parmi les quatre catégories de l’article 
L6313-1 du Code du Travail (Organismes de Formation- Prestataires 
de Bilan de Compétences – Prestataires d’accompagnement à la VAE 
– Prestataires d’apprentissage). 

 Les indicateurs utiles aux formateurs sous-traitants, 

 Les non conformités, 

 Les documents conformes, 

Les avantages de cette offre sont : 
 Formation dispensée par un consultant formateur qualité certifié 

Qualiopi. 
 La montée en compétence en qualité, 
 Le travail en équipe qui vous permet d’échanger avec 

d’autres professionnels et de progresser ensemble. 

Nature des travaux demandés aux stagiaires : 
 Les stagiaires devront répondre aux indicateurs applicables en 

fonction de leurs situations. L’ensemble des documents seront 
contrôlés par le formateur. 

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
 Connaitre le cadre légal et réglementaire du référentiel national qualité 

Qualiopi, Comprendre les besoins administratifs et pédagogiques de vos 
donneurs d’ordres. Mettre en place une stratégie qualité dans vos 
fonctions de formateur sous-traitants. 

Modalités de formation en FAOD (formation à distance) 
 La formation pourra être suivie via soit la plateforme ZOOM,. Le 

formateur vous indiquera sur quel support la formation sera 
dispensée. 

 Pouvoir suivre cette action de formation dans de bonne condition, une 
simple connexion à l’Internet et une webcam seront nécessaire. 

 En cas de souci de connexion, le formateur sera disponible via le 
numéro de téléphone indiqué dans votre convocation. 

 Evaluation continue pendant la formation à travers des exercices 
pratiques à réaliser en ligne avec un corrigé fait par le formateur. 

 Durant la formation le formateur complétera votre fiche d’acquisition 
des compétences qui sera à votre disposition sur simple demande 
auprès d’AP-Consulting. 

 En fin de formation le stagiaire devra rempli et renvoyer la feuille 
d’émargement et l’évaluation à chaud de la formation. 

Public concerné : 
 Formateur / formatrice, Indépendant, 
 Formateur / formatrice en portage salarial. 

Moyen Pédagogique : 
 Accompagnement individuel ou en groupe, 
 Formation accessible en ligne, 
 Accessible aux personnes en situation de handicap, 
 Assistance téléphonique après la formation, 
 Vidéoprojecteur, PowerPoint, paper-board. 
 Plateforme ZOOM 

Coût pédagogique HT 
 450,00 € H.T. en INTRA 

Lieux : 
 Accessible en formation à distance (FOAD 
 Partout en France, 
 Par sessions. 

Date : 
 Sessions en groupe, voir planning sur le site 

d’AP-Consulting www.ap-consulting.info 
 

Horaires : 
 Matin : 09 h 00 à 12 h 00, 
 Après-midi :13 h 00 à 17 h 00. 

Effectif par session : 
 En groupe Min. 4 pers. Max 08 personnes, 

Matériel utile : 
 Ordinateur portable équipé d’une webcam, 
 Une connexion Internet. 
 Application ZOOM 

Modalités d’évaluation en amont : 
 Un entretien individuel de faisabilité précédera 

toute inscription 
 Questionnaire d’évaluation des connaissances 

Modalités d’évaluation en aval : 
 Fiche d’acquisition des compétences acquises 
 Attestation de formation. 
 Certificat de réalisation 

Intervenante : 

 Alain Picou responsable d’AP-Consulting est agréé 
formateur consultant et Concepteur de formations, 
AP-Consulting est référençable au DATA-DOCK et 
certifié Qualiopi. 

Durée : 
 1 jours soit 07 heures. 
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