
PREPARER SON AUDIT DE 
SURVEILLANCE QUALIOPI
Conduire des projets de management de la qualité en organisme de 
formation

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’action permet de développer les compétences en matière :
• D’environnement de la formation professionnelles
• De connaissance du Référentiel National Qualité
• De management de la qualité

> PROGRAMME
Jour 1
• L’environnement de la formation professionnelle
• Administrer un organisme de formation

✓ Diffuser son offre
✓ Réaliser son BPF
✓ Connaître les obligations des prestataires de formation

Jour 2
• Le Référentiel National Qualité : se l’approprier, connaître les

modalités de l’audit de surveillance, se préparer aux exigences
de l’auditeur

• Manager la qualité en formation : identifier et planifier les étapes
d’un projet qualité ; Mettre en œuvre une démarche
d’amélioration continue

> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Questionnaire de pré-positionnement.
• Pédagogie active et participative
• Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique

collectives

> MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire de positionnement
• Bilan des usages et axes d’amélioration
• Fiche d’auto-évaluation des acquis

> SUIVI APRÈS FORMATION
• Questionnaire de satisfaction

LIEU
CRESS AURA
11 rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon
ou
URIOPPS, partenaire de la CRESS AURA
259 rue de Créqui, 69003 Lyon
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

PUBLIC
Tout salarié souhaitant manager la
qualité de la formation

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
14 heures, 2 jours discontinus

DATES PRÉVUES
Le 28 mars 2023 , 9h à 17h
et le 4 avril 2023, 9h à 17h

TARIF PAR PERSONNE (INTER)
Public : 400 €*
Adhérent CRESS : 300 €*
Pour le tarif en INTRA, demandez un devis.

INTERVENANTE
Virginie Merrien-Tessieux, Formatrice

INSCRIPTION
Inscription en ligne ici

*Tarifs nets de taxes : la CRESS est exonérée de TVA au
titre de la formation professionnelle continue. Les frais
d’hébergement, repas, transport, etc. sont à la charge du
participant.

Pour toute personne en situation de handicap,
merci de contacter notre équipe afin de mettre
en place un accompagnement spécifique.

Notre organisme est certifié QUALIOPI, ce qui ouvre droit à une prise
en charge des formations, sous conditions d’éligibilité.
Numéro déclaration d’activité : 84630489263

https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-preparer-son-audit-de-surveillance-qualiopi-280323-et-040423-1678269210
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