
 

Accompagnement collectif QUALIOPI 

 

Accompagnement en ligne 

3 personnes maximum par session. 

En quoi consiste cet accompagnement ? 

Je vous accompagne et vous conseille dans la préparation de votre audit Qualiopi : 

compréhension des enjeux de la certification, sens de la démarche et des principes 

de l’audit, préparation de votre état des lieux et de votre plan d’actions indicateur 

par indicateur.  

 

A l’issue de l’accompagnement, vous aurez tous les éléments en main pour vous 

préparer et être prêt le jour de l’audit initial. Vous aurez une grille individuelle déclinant 

votre plan d’actions qualité afin de réduire les écarts repérés et y remédier et vous 

aurez pu mettre en place déjà certains éléments grâce aux travaux effectués 

pendant les inter-sessions. 

Comment ça se passe ? 

4 modules de 2 heures en visio. 

Module 1 Vendredi 27 novembre de 

10H à 12H 

- Faisons connaissance ! 

Explication du parcours 

d’accompagnement 

- Rappel des principes de 

l’audit 

- Conseil sur le choix du 

certificateur 

- Principes généraux sur 

Qualiopi et ses enjeux 

- Travaux sur le critère 1 et co-

construction de solutions 

adaptées 

Module 2 Vendredi 4 décembre de 

10H à 12H 

- Travaux sur les critères 2 et 3 

et co-construction de 

solutions adaptées + Focus 

sur le thème du handicap 

 

Module 3 Vendredi 11 décembre de 

10H à 12H 

- Travaux sur les critères 4 et 5 

et co-construction de 

solutions adaptées + focus 

sur le thème « process » 

 

Module 4 Vendredi 18 décembre 

2020 de 10H à 12H 

- Travaux sur les critères 6 et 7 

et co-constructions de 

solutions adaptées 

- Bilan 



 

+ Des travaux en inter-sessions seront à effectuer par chaque participant permettant 

ainsi de se mettre en action et avancer concrètement dans le plan d’actions 

+ un échange téléphonique d’une heure en individuel (en cas de questions, de 

compléments ou cas particuliers) 

 

Tarif : 610 € TTC (exonéré de TVA) par personne (tarif 2020) 

 

Après votre inscription, vous recevrez un questionnaire à compléter afin que je puisse 

récupérer un certain nombre d’informations me permettant d’adapter au mieux le 

contenu de l’accompagnement.  

Pré-requis obligatoire pour cet accompagnement : Avoir un numéro de déclaration 

d’activité, être une TPE/PME et proposer des actions de formation et/ou bilan de 

compétences et/ou VAE.  

Un Kit documentaire concernant Qualiopi vous sera remis.  

 

Je restreins volontairement le groupe à 4 personnes afin d’avoir une approche 

personnalisée et que chacun puisse échanger et capitaliser sur les expériences des 

autres participants de manière optimale. 

 

Pour s’inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription par mail.  

 

Vous hésitez à vous inscrire, réservez un créneau avec moi pour en échanger : 

 https://calendly.com/entretien-avec-anne 

 

Vous êtes intéressés mais pour une prochaine session, merci de m’envoyer un mail 

afin que je vous recontacte au lancement du prochain groupe.  

 

Anne GEHANT 

06 81 10 44 71 

contact@annegehant.com 

www.annegehant.com 
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