
 

www.humactive-formation-developpement.com 

06 07 91 70 90  •  06 64 82 26 01  

Renseignements et devis au : 

contact.humactive@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation fait partie du parcours « Exercer en tant que formateur indépendant » 

 

Lieu  

HUMACTIVE Formation et Développement 

3 rue de Tasmanie – Batiment A, 44115 Basse-Goulaine 

          Contacter le référent handicap au : 06 64 82 26 01 

Durée  

2 jours  

soit 14 heures 

 

Objectifs 

 

• Définir les exigences du référentiel et les modalités de l’audit de certification 

• Identifier les éléments clé du principe d’amélioration continue de la qualité 

• Examiner son niveau de conformité aux 32 indicateurs du référentiel 

• Construire ou réorganiser, individuellement ou collectivement, les outils du process qualité permettant la traçabilité  

• Structurer son argumentaire (processus qualité interne et preuves associées) pour préparer l’audit de certification 

 

A partir de la définition des exigences du référentiel RNQ, l’apprenant sera capable, à l’issue de la formation, de mettre en 

pratique un plan d’actions pour préparer sa certification qualité Qualiopi. 

 

DECRYPTER LES ATTENDUS DU RNQ POUR 

PREPARER SA CERTIFICATION QUALIOPI 
Formation professionnelle continue éligible au OPCO-FAF                                                    

Référence interne : HUM-026  • Mis à jour : 4/11/2020 
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Programme  

Le programme de formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins, notamment pour les 

personnes en situation de handicap. 

1. Présentation du RNQ 

• Qu’est-ce que le Référentiel National Qualité ? 

• Les différences avec Datadock 

• Comment se passe le cycle de certification ? 

• Comme se passe l’audit de certification ? 

2. Système qualité d’un OPAC 

• Le principe d’amélioration continue 

• L’approche processus 

3. Revue des 32 indicateurs du RNQ et mise en œuvre de la conformité 

4. Préparer son audit 

• Plan d’actions à mettre en œuvre avant la visite de l’auditeur 

• Argumentation face à l’auditeur : processus qualité interne et preuves 

 

Modalités d’évaluation 

Des exercices seront réalisés régulièrement durant la formation pour vérifier la bonne compréhension et l’acquisition des 

connaissances. 

Une évaluation de fin de formation sera réalisée afin d’attester l’acquisition des compétences. 

Prérequis 

Pour cette formation, les prérequis 

sont : 

• Avoir son NDA 

• Etre enregistré au Datadock 

(facultatif) 

• Avoir lu le guide de lecture du 

RNQ dans sa dernière version 

• Souhait de se préparer à la 

certification qualité selon le 

référentiel RNQ 

Modalités et délai d’accès 

Cette formation est accessible : 

• Dates d’entrée en formation 

fixes 

Le délai estimé entre la demande du 

bénéficiaire et le début de la 

formation est de 1 mois 

Tarifs 

1800€ 

Tarif spécial formateur 

indépendant : 1000 €                                             

Financements 

Plan de développement des 

compétences  

OPCO 

FAF 

 

 

Déroulement  

Cette formation se déroule selon les conditions suivantes : 

• Horaires fixes  

• Discontinu 

• Entièrement en présentiel  

• En journée  

• En semaine  

Modalités pédagogiques 

La démarche pédagogique mise en œuvre repose sur des 

situations d’apprentissage variées : 

• Cours, accompagnement individualisé, … 

• Exercices, études de cas, jeux de rôle, exposés, … 

• Travail individuel, travail de groupe, interactions 

entre professionnels, … 

 

A l’issue de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant en fonction des résultats. 


