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Formation à la certification "Qualiopi" : Décret du 6 juin 2019. 
 

Public accueilli : 
n Tout collaborateur. 
n Personne en situation 

d’handicap : Consulter 
directement le CEF. 

 

 Dates éventuelles : A planifier avec l’entreprise. 

Prérequis de 
connaissance : 
Non X 
Oui  (cf : F02). 

 

 Objectifs : les aspects des objectifs pédagogiques majeurs : 
n Découverte : le décret du 6 juin 2019 et la certification Qualiopi. 
n https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-

officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite 
n Savoirs : les finalités et fondamentaux de la formation – l’ingénierie. 
n Connaissances : le système de management de la formation. 
n Acquisition : la compréhension de la déclinaison du décret. 
n Compétence : la projection d’un module. 

 
Durée : 
n 2 jours. 
Horaires : 
n 09h00-12h00. 
n 13h00-17h00. 
 
Rythme : 
n Continu ou discontinu. 

 Contenu : 
1ère journée : 

n Thème n° 1 : Découverte : 
o Revue du décret : lecture des 7 critères et des 32 indicateurs. 
o De DataDock à la certification. 

n Thème n° 2 : Savoirs : 
o L’exercice du métier de l’activité formation : les 6 objets. 
o La chaîne de valeur et l’Ingénierie. 
o Le formateur chef de projet. 

n Thème n° 3 : Connaissances : 
o Les principes de la certification : qualité, maîtrise et assurance. 
o Les techniques associées : processus et amélioration continue. 
o Le système de management : référentiel, cartographie. 

n Thème n° 4 : Acquisition : 
o Le management du projet : scénario, planification. 
o La connexion au décret : production des indicateurs. 
o Le système d’information : la classification du module et la documentation. 

 
2ème journée : 

n Thème n° 5 : Compétence. 
o Le cycle d’ingénierie : les étapes et la participation au SMF. 
o Le kit du formateur : son rôle (responsabilité et mission) dans l’activité de CEF. 

 
Organisation pédagogique : 
n Présentiel intra entreprise. 
n Présentiel inter entreprise. 
n Distanciel. 
n QCM de fin pour évaluation 

de l’acquisition des objectifs 
(selon F11). 

n Autre (à préciser). 
 

Lieu : 
n En centre 

ou 
n Sur site client. 
 

 Modalités pédagogiques : 
n Diaporama(s). 
n Support de cours : manuel qualité du SMF. 
n Documentation thématique : bibliothèque de CEF. 
n Etude du cas concret : réaliser sa fiche de formation. 
n QCM de fin pour évaluation de l’acquisition des objectifs : < 8 : non acquis ; = à 8 et < à 14 : 

en-cours d’acquisition ; > 14 acquis. 
Tarif : 
n 1.000 € HT par journée 

pour groupe 3 à 8 
personnes. 

 
 

 Les + : "Les acteurs construisent leur projet". 
Une formation efficace pour se remettre en cause. Engagement concret de tous les participants - 
Voyage sur les sites : 

https://www.francecompetences.fr/ 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/ 
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Portail-sur-la-Formation 
https://www.opco-atlas.fr/entreprise/formation-intra.html 

 
Classement de référence du module : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 F 3 1 1 0 6 3 1 5 b 
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Commentaires sur la présentation du Diaporama. 
 
Introduction : trois mots clés nécessitant trois autres interprétations è métier, spécialité et savoir-faire. 

- Ingénierie è appliquée à la formation ; 
- Certification èappliquée à un décret ; 
- Système de Management è appliqué à la structure CEF. 
La démarche en mode projet est garante de la réussite, de la "bonne fin". 

Tour de table : à chacun son vécu. 
- Je me définis aujourd’hui comme un ingénieur expert dans la déclinaison des normes et réglementations à destination des 
entreprises de moins de 50 salariés. Au-delà, je serai toujours compétent, pas nécessairement utile, car en général, 
l’entreprise a tout mis en place. 

Le décret du 6 juin 2019 : son débarquement. 
- Paru au JO, il ressemble à une feuille de route, une mission d’ordre de résultats à satisfaire sans faille, bien ordonnés (7 
critères, 32 indicateurs). C’est une première : la certification est rendue obligatoire (décrétée). Jusqu’alors, l’acte est une 
démarche volontaire, presque si ne on tient pas compte des dictats des donneurs d’ordre en Supply Chain. 
- Constats : 

- Sans remettre en cause les enjeux, dès que l’on à faire à un texte réglementaire, il faut de la patience pour découvrir la 
finalité. Ici, pas le moindre indice d’expression simple et lumineuse. Seule, de l’expérience sur le métier de la formation 
est capable de vous éclairer le chemin à suivre. 
- Malgré le bon ordre apparent, si au départ, votre organisation n’est pas en ordre de marche, c’est la stratégie de l’échec 
assurée. Or, cette exigence de première condition, on la relève dans critère 4, indicateurs 18. Il n’est pas conseillé de 
suivre séquentiellement les critères dans la planification du projet, mais de concevoir quelque chose de pérenne qui va se 
combiner avec l’activité du CEF au départ simple centre de formation enregistré à la DIRECCTE ARA, puis labellisé 
DataDock. 
- Il y a bien un régime transitoire avant d’atteindre la perfection de la dynamique d’un système de management. 

Les finalités et fondamentaux : 
- Les 6 objets de l’Ingénierie de formation pris en compte par le décret ; 
- Pour comprendre, il suffit de se rappeler en souvenir le temps où chacun était le sage élève destiné à poursuivre de longues 
études… ; 
- L’ingénierie de formation s’identifie, se définit par une chaîne de valeur, des processus dit cœur de métier et un flux continu 
d’information. La mission de l’ingénierie est de produire ou de participer à la production des indicateurs. 
- Le formateur responsable de son offre adopte une démarche dite de "projet" régie par l’ingénierie. CEF et son système de 
management lui assure un soutien administratif et méthodologique, logistique et pédagogique. C’est un acteur auditable au 
regard du décret et engagé vers les parties prenantes. 

Le Système de Management de la Formation (SMF) et les fondamentaux de la Qualité : 
- Maîtrise et Assurance : seuls éléments théorisés par les pionniers ; 
- Par association avec la chaîne de valeur, leur application devient possible en utilisant la technique des processus et 
l’amélioration continue ; 
- Le standard cartographique pour un système de management ; 
- La technique de l’amélioration continue ; 
- Le référentiel documentaire – Informations documentées - Comment ça marche ; 

- procédure : enregistrement au RN d’une formation certifiante (complément ou existant selon le cas) ; 
- formulaire : fiche d’offre de formation, feuille d’émargement (existant) ; 

- La structure "HLS" d’ISO cartographiée en référence ; 
- La cartographie du SMF et Qualiopi ; 
- Le stagiaire au centre de la démarche, du système ; 

La conduite du projet de certification : 
- Le scénario :  Pour le chef de projet, il s’agit d’un moment de réflexion et de choix. La séquence des rubriques proposée est 
une "bonne pratique" au sens qu’elle va apporter un minimum de garantie dans l’optique d’une réussite. C’est un élément 
d’anticipation des événements, de prévention des risques d’échec et autres aléas à surmonter dans la vie d’un projet. C’est de 
fait un élément de communication. 
- La planification et le jalonnement : A chaque jalon, validation et prise de décision. On y reconnaît le 4 moments de 
l’amélioration continue qui se confonde avec la démarche projet. 
- La connexion avec le décret : les processus produisent les indicateurs è le reste à faire 

Le noyau du système d’information et la classification des modules de formation : 
- L’élément productif au centre de la gestion jusqu’à la production d’indicateurs est le module de formation. 

Le kit du formateur : 
- Son ingénierie et le cycle de vie d’un module ; 
- Sa formation : le développement des connaissances et des compétences (critère 5). 


