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Objectifs

o Visualiser les fondamentaux Qualiopi

o Se repérer dans le référentiel

o Connaitre les spécificités du projet IFLM



1) Qualiopi : RAPPELS 



DGEFP

COFRAC

Organismes 
de 

certification

Organismes 
(OPAC)

Bénéficiaires

LA CHAINE DE LA QUALITÉ



LA DIFFÉRENCE 
FONDAMENTALE 
AVEC DATADOCK

 La différence majeure avec Datadock c’est 

que les éléments de preuves vont être 

audités à fréquence définie et régulière. 

 Les audits réguliers sur site et à distance 

des certificateurs sont en cela la plus grande 

nouveauté. (généralement tous les 18 mois)

QUALIOPI VS DATADOCK



LA DIFFÉRENCE 
FONDAMENTALE 
AVEC DATADOCK

 ”Faire vivre” le système en continu pour 

être capable de démontrer

 par des preuves objectives

 que les indicateurs sont respectés 
en permanence 

 ou qu’un plan d’actions est en 
place si des écarts venaient à 
apparaître. 

QUALIOPI VS DATADOCK



QUALIOPI : Comment CA MARCHE?



En résume (source centre inffo)



2) Le référentiel



Le 
guide

https://reltim-my.sharepoint.com/personal/fabrice_tirel_reltim_com/Documents/RELTIM%20PRO/RELTIM/5_PROD/LRS/Formation/guide-lecture-referentiel-qualite%20V7.pdf


Savoir lire le 
référentiel 
Qualiopi



APPROCHE PROCESSUS



LES POINTS IMPORTANTS

- L’attention aux besoins de formation 
- L’évaluation des acquis 
- La gestion des étudiants en situation handicap
- Le suivi et l’accompagnement des apprenants
- Les compétences et l’actualisation des connaissances des 

formateurs
- Le respect des process définis par l’IFLM et l’utilisation des 

procédures d’évaluations
- La logique satisfaction/ difficulté / amélioration
- …La logique de preuves permanentes
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3) Le projet IFLM



LES DATES IMPORTANTES

- Démarrage en décembre 2021

- Travail de préparation et de documentation en cours

- Audit à blanc : 28/29 mars 2022

- Audit de certification : 28/29 avril 2022
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EN CONSEQUENCES 

o Actualisez votre parcours si ce n’est pas déjà fait (CV, 
attestations formation continue, articles, 
communications…)

o Répondez aux questionnaires de satisfactions ☺
o Informez vous sur le site de la fondation (soirées 

thématiques, rencontres, échanges…)
o Pensez à nous les 26 27 et 28/4 !
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Merci de votre disponibilité et de votre 
engagement auprès de nos étudiants !


