
CERTIFICATION QUALIOPI



DEFINITON
 

Cette certification a pour objectif d’attester la

qualité du processus de mis en oeuvre par les

prestataires d’actions de développement des

compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation,

de bilans de compétences, d’actions permettant de

faire valider les acquis de l’expérience ou les actions

de formation par apprentissage.



CFA

CENTRE DE FORMATION PAR

APPRENTISSAGE

CBC

CENTRE DE BILAN DE

COMPETENCES

VAE

CENTRE DE VALIDATION  DES

ACQUIS DE L'EXPERIENCE

OF

ORGANISMES DE

FORMATIONS

EN FONCTION DE VOTRE
CAS VOUS ËTES
CONCERNES PAR 
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FORMATION
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travail ou en

alternance
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Si formation

CERTIFIANTE (RS,

RNCP)

26  
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(CBC)
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Pour les actions suivantes, vous ne serez pas audités: 

Si vous n'êtes un nouvel entrant, vous ne serez pas audité ,sur les indicateurs 22 et 32. Ils
seront audités lors de votre audit de surveillance.

Si vos formations ne sont pas certifiantes (certifications non enregistrées au RS ou au RNCP),
les indicateurs 3,7 et 16 ne vous concernent pas.

si vous ne proposez pas des formations en alternance ou en situation de travail, vous ne
serez pas audité sur les indicateurs 13 et 28.

si vous ne faîtes pas appel à la sous traitance, vous ne serez pas audité sur l'indicateur 27°

 

 

 



cnefop

une certification ou un label qualité CNEFOP (conseil national de l'emploi, de la formationet de

l'orientation professionnelle) vous permet de bénéficier d'un audit aménagé.

 

Dans ce cas, l' audit est allégé: sa durée et le nombre d'indicateurs concernés sont réduits.

 

l'audit ne portera alors que sur les indicateurs suivants: 

 

- indicateurs du socle commun: 1-2-11-12-22-24-25-26-31

 

- indicateurs spécifiques: applicables à l'organisme en fonction des types d'action de formation 



TÉLÉPHONE

07-80-98-26-16

E-MAIL

organismecfd@gmail.com

ORGANISME CFD

28 RUE DE L'AVEN CERGY 95800


