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ÉTAPES DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION QUALIOPI

1. formuler une demande de certification auprès d’un organisme certificateur, présent sur cette liste.
2. signer un contrat avec un organisme de certification ;
3. se soumettre à un audit initial, puis un audit de surveillance à plus ou moins 18 mois, enfin à un audit de

renouvellement au bout de 3 ans.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des critères et indicateurs en précisant par indicateur :

 les intitulés et raccourcis par dossier relatif à chaque critère

 les éléments de preuve mis à disposition et liens vers les documents cités

 en jaune, les indicateurs à respecter sous peine de non-conformité majeure

L’objectif est de disposer d’un état des lieux des éléments disponibles pour justifier de la conformité Qualiopi.
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https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs


3 Si mise en œuvre de prestations conduisant à une 
certification professionnelle, information sur les 
taux d’obtention des certifications préparées, les 
possibilités de valider un/ou des blocs de 
compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés.

Tout support d’information

 Taux d’obtention de la certification

 Parcours des diplômé.es

CRITÈRES QUALIOPI INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER

CRITÈRE 2 : 
L’IDENTIFICATION PRÉCISE 
DES OBJECTIFS DES 
PRESTATIONS PROPOSÉES ET

L’ADAPTATION DE CES 
PRESTATIONS AUX PUBLICS 
BÉNÉFICIAIRES LORS DE LA 
CONCEPTION DES 
PRESTATIONS

4 Analyse des besoins du bénéficiaire en lien avec 
l’entreprise et/ou le financeur concerné(s).

 Grille d’analyse

 Compte-rendu d’entretiens préalables

 Dossier d’admission 

 Critères préalables

5 Définition d’objectifs opérationnels et évaluables 
de la prestation.

 Indicateurs de suivi et de résultats

6 Contenus et modalités de mise en œuvre de la 
prestation, adaptés aux objectifs définis et aux 
publics bénéficiaires

 Déroulé et séquences

 Modalités techniques et pédagogiques 
d’accompagnement
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 Guide pratique de la formation avec durée et calendrier

 Support de contractualisation

7 Si mise en œuvre des prestations conduisant à 
une certification professionnelle, s’assure de 
l’adéquation du ou des contenus de la prestation 
aux exigences de la certification visée

 Tableau croisé de la formation et du référentiel de 
compétences

8 Détermination des procédures de positionnement 
et d’évaluation des acquis à l’entrée de la 
prestation.

 Procédure de positionnement

 Conditions d’accès

 Évaluation des acquis à l’entrée (quiz, test…)

 Outil de mesure des écarts entre compétences 
acquises et à obtenir

CRITÈRES QUALIOPI INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER

CRITÈRE 3 : L’ADAPTATION 
AUX PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 
DES PRESTATIONS ET DES 
MODALITÉS D’ACCUEIL, 
D’ACCOMPAGNEMENT, DE 
SUIVI ET D’ÉVALUATION 
MISES EN ŒUVRE 

9 Information des publics bénéficiaires des 
conditions de déroulement de la prestation

 Règlement intérieur

 Livret d’accueil

 Conditions générales d’utilisation

 Organigramme 

 Aspects périphériques de la formation (hébergement, 
transport, restauration…)

 Convocation

Association loi 1901 N° W635004357
Préfecture du Puy-de-Dôme

Siret : 844 729 350 00018 APE : 9499Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84630506663 auprès du préfet de région Auvergne – Rhône Alpes

Lieu-dit le Breuil
63120 Sauviat

Tél.06.98.06.83.98 /courriel : presenceanimaleformations@gmail.com



 Conditions d’accès des personnes en situation de 
handicap

10 Mise en œuvre et adaptation de la prestation, 
l’accompagnement et le suivi aux publics 
bénéficiaires

 Durée et contenu des prestations

 Emploi du temps

 Annuaire ressource pour les personnes en situation de
handicap

 Séquence d’accompagnement et fonction dédiée

11 Évaluation de l’atteinte par les publics bénéficiaires
des objectifs de la prestation

 Outils d’évaluation des acquis en cours et en fin de 
formation (évaluation à chaud et à froid)

 Outils d’auto-évaluation des bénéficiaires

 Bilan intermédiaire

 Compte-rendu

 Taux de réussite à certification

 Preuve de délivrance de la certification 

INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER
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12 Description et mise en œuvre de mesures pour 
favoriser l’engagement des bénéficiaires et 
prévenir les ruptures de parcours.

 Procédure de gestion des abandons et relance

 Listing de relances téléphoniques

 Carnet de rdv

 Outils d’implication des stagiaires

 Variété des modalités pédagogiques

 Plateforme pédagogique

13 Pour formations en alternance, le prestataire 
anticipe avec l’apprenant les missions confiées et 
assure la coordination et la progressivité des 
apprentissages réalisés en centre de formation et 
en entreprise

CFA

14 Mise en œuvre d’un accompagnement socio-
professionnel, éducatif et relatif à l’exercice de la 
citoyenneté.

CFA

15 Le prestataire informe les apprentis de leurs droits 
et devoirs en tant qu’apprentis et salariés ainsi que
des règles applicables en matière de santé et de 
sécurité en milieu pro p

CFA

16 Si mise en œuvre des formations conduisant à une
certification professionnelle,  s’assurer que les 
conditions de présentation des bénéficiaires à la 
certification respectent les exigences formelles de 
l’autorité de certification.

 PV des sessions d’examen

 Attestations de réussite ou de suivi des formations 
réglementaires obligatoires
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CRITÈRES QUALIOPI INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER

CRITÈRE 4 : L’ADÉQUATION 
DES MOYENS 
PÉDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT AUX 
PRESTATIONS MISES EN 
ŒUVRE

17 Mise à disposition des moyens humains et 
techniques adaptés et d’un environnement 
approprié (conditions, locaux, équipements, 
plateaux techniques...).

 Bail / contrat de location justifiant de la conformité pour
l’accueil du public

 Document unique risques pros 

 Matériel

 CV des intervenant.es

 Supports méthodologiques

 Conventions de formation 

18 Mobilisation et coordination des différents 
intervenants internes et/ou externes 
(pédagogiques, administratifs, logistiques, 
commerciaux...).

 Organigramme fonctionnel

 Contrats de travail

 Liste des intervennant.es

 Fiches de poste

19 Mise à disposition du bénéficiaire des ressources 
pédagogiques et permet à celui-ci de se les 
approprier.

 Supports de cours

 Vidéos

 Fiches pratiques

 Type de ressources pédagogiques

 Modalités de mise à disposition pour les bénéficiaires

 Dispositif de veille et d’actualisation des ressources 
pédagogiques

 Modalités d’accès aux ressources des personnes en 
situation de handicap 
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20 Personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et 
internationale, d’un référent handicap et d’un 
conseil de perfectionnement.

 Conseil de perfectionnement

 Référent handicap

CRITÈRES QUALIOPI INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER

CRITÈRE 5 : LA 
QUALIFICATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES DES 
PERSONNELS CHARGÉS DE 
METTRE EN ŒUVRE LES 
PRESTATIONS

21 Détermination, mobilisation et évaluation des 
compétences des différents intervenants internes 
et/ou externes, adaptées aux prestations.

 Modalités de recrutement et d’intégration

 CV des formateurs/.trice 

 Échanges de pratique

 Entretien professionnel

22 Entretien et développement des compétences de 
ses salariés, adaptées aux prestations qu’il délivre.

 Plan de développement des compétences

 Qualification des personnels

 Information sur les possibilités de formation

 Échange de pratique

 Entretien professionnel

CRITÈRE 6 : L’INSCRIPTION 
ET L’INVESTISSEMENT DU 
PRESTATAIRE DANS SON 
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL

23 Veille légale et réglementaire sur le champ de la 
formation professionnelle et en exploite les 
enseignements

 Abonnements 

 Adhésions

 Salons professionnels

 Actualisation des supports d’information et de 
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contractualisation

24 Veille sur les évolutions des compétences, des 
métiers et des emplois dans ses secteurs 
d’intervention et en exploite les enseignements.

 Abonnement à des revues professionnelles

 Participation à des salons, conférences…

 Adhésions à des organisations professionnelles

 Diffusion au personnel

 Évolution du contenu de la prestation

INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER

25 Veille sur les innovations pédagogiques et 
technologiques permettant une évolution de ses 
prestations et en exploite les enseignements.

 Abonnement à des revues professionnelles

 Participation à des salons, conférences…

 Adhésions à des organisations professionnelles

 Diffusion au personnel

 Évolution du contenu de la prestation

26 Mobilisation d’expertises, outils et réseaux 
nécessaires pour accueillir, accompagner/former 
ou orienter les publics en situation de handicap.

 Liste des partenaires intervenant sur la question 
handicap

 Compétences et connaissances du référent handicap

27 Si sous-traitance ou au portage salarial, s’assure  Process de sélection
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du respect de la conformité au présent référentiel.  Justificatifs des sous-traitants

 Charte

28 Si prestations dispensées au bénéficiaire 
comprenant des périodes de formation en situation
de travail, mobilisation du réseau de partenaires 
socio-économiques pour coconstruire l’ingénierie 
de formation et favoriser l’accueil en entreprise.

 Comité de pilotage 

 Compte-rendu de réunion

 Convention de partenariat

29 Développement d’actions qui concourent à 
l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude 
par la voie de l’apprentissage ou par toute autre 
voie permettant de développer leurs 
connaissances et leurs compétences.

CFA

CRITÈRES QUALIOPI INDICATEURS RACCOURCIS DOSSIER

CRITÈRE 7 : LE RECUEIL ET 
LA PRISE EN COMPTE DES 
APPRÉCIATIONS ET DES 
RÉCLAMATIONS FORMULÉES 
PAR LES PARTIES 
PRENANTES AUX 
PRESTATIONS DÉLIVRÉES

30 Recueil des appréciations des parties prenantes : 
bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et
entreprises concernées

 Enquête de satisfaction

 Compte-rendu d’’entretien

 Traitement et analyse des résultats d’évaluation à 
chaud et à froid

31 Mise en œuvre des modalités de traitement des 
difficultés rencontrées par les parties prenantes, 
des réclamations exprimées par ces dernières, des

 Accusé de réception des réclamations
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aléas survenus en cours de prestation.  Réponses apportées

 Enquête de satisfaction

 Analyse et traitement des réclamations

 Dispositif de médiation

32 Mise en œuvre des mesures d’amélioration à partir
de l’analyse des appréciations et des réclamations

 Identification des motifs d’insatisfaction

 Plan d’action
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