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https://www.defi-metiers.fr/
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Aide à la décision, à la réflexion et à 
l’action
▪ Etudes sur l’alimentation des 

emplois et des métiers 
▪ Diagnostic de besoins de 

compétences et de formation en 
IDF

▪ Analyse de l’offre de formation 
professionnelle

▪ Développement d’outils d’aide à 
la décision  : tableaux de bords et 
cartographies

▪ Accompagnement du 
déploiement des dispositifs 
publics de formation (PIC, 
PACTE…)

Aide à l’appropriation et à la mise en 
œuvre des pratiques Emploi / 
Formation
▪ Visibilité de l’offre de formation
▪ Action de professionnalisation 

(Antennes VAE, Référents handicap 
des OF, ateliers utilisateurs DOKELIO 
IDF, JIRIF…)

▪ Développement d’outils numériques 
(O’Défi, Dynamique des bassins, 
Dynamique des salaires…) 

▪ Mise à disposition de ressources 
d’informations sur site DM : Actus, 
newsletter hebdomadaire, dossiers…

▪ Organisations d’évènements : RDV de 
la formation, matinales

Défi-métiers, 
Spécialiste de l’offre et des besoins de 

formation professionnelle en IDF 
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La référence de l’information sur 
l’offre de formation 

professionnelle francilienne

8 200 organismes de formation franciliens référencés et près 
de 30 000 actions de formation en diffusion dans la base de 
données régionale de l’offre de formation professionnelle au 
18 juin 2019.

Une équipe pour accompagner les utilisateurs de Dokelio Ile-
de-France (Ateliers utilisateurs, plateforme téléphonique, mail)

Des données fiabilisées et actualisées 

Une offre de formation diffusée sur les sites clés de la 
formation et visible par les professionnels AIO :
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Défi métiers vous propose des ressources 

sur la certification Qualiopi

Des actus

Un dossier

Nos évènements en vidéo 
sur notre chaine Youtube

https://www.defi-metiers.fr/taxonomy/term/725
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/certification-qualite-des-prestataires-de-formation-ce-que-prevoit-la-loi-avenir
https://www.youtube.com/watch?v=nZOHwjHYKJE
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▪ Nouveaux acteurs
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Nouveaux acteurs : qui fait quoi ?

Régule, évalue la démarche 

Participent à une prestation conforme

Accrédite les 
organismes certificateurs 

« cofraqués »
Norme 17065 

Délivre la certification 
Rapports 
d’audit 

Organisme
certificateur

Prestataire
de formation Réalise une prestation conforme

Référentiel 
unique 

Utilisateurs

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l’accréditation des organismes certificateurs

Voir Charte d'usage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi-charte-usage
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7 instances de labellisation reconnues 
par France compétences

A venir : fiches synthétiques permettant d’identifier leurs conditions de saisine par les organismes 
souhaitant se voir délivrer la certification qualité Qualiopi

Instances/périmètres Formation
Bilans de 

compétences
VAE Apprentissage

Association pour la 

promotion du label APP 
X

Fédération nationale des 

CIBC
X X

France Education 

International (FLE)
X

Ministère de l’Éducation nat. 

et de la Jeunesse (Eduform)
X X X X

Ministère intérieur (écoles de 

conduite)
X

Région Occitanie (Cert X X X X

Réseau des E2C X

https://www.francecompetences.fr/Qualite-de-la-formation-7-instances-de-labellisation-reconnues-par-France.html


Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

9

▪ Le référentiel national sur la qualité des actions concourant 

au développement des compétences :

▪ Critères et indicateurs 

▪ Cycle de certification

Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle 
Décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des 
actions concourant au développement des compétences

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=&categorieLien=id
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1. Les actions de formation

2. Les actions de bilan de compétences

3. Les actions permettant de faire valider les acquis de
l'expérience

4. Les actions de formation par apprentissage

Le référentiel national qualité : 

4 catégories d’actions concernées
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 32 indicateurs :

 22 indicateurs communs au 4 types de prestataires

 10 indicateurs spécifiques

 Nombre variable d’indicateurs :

 22 indicateurs pour les prestataires de bilans de compétences (soit les 22
indicateurs communs),

 24 indicateurs pour les prestataires de VAE

 23 à 28 indicateurs pour les prestataires délivrant des actions de
formation professionnelle

 32 indicateurs pour les prestataires délivrant des actions de formation
par apprentissage

Le référentiel qualité : 32 indicateurs 

Cf. Guide de lecture référentiel national qualité

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
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Le référentiel Qualité : 
Indicateurs spécifiques

Types d'actions

Nombre 

total 

Indicateurs

22 

indicateurs 

socle 

3 7 8 13 14 15 16 20 28 29

Bilan de compétences 22 X

Actions  VAE 24 X X X

Actions de formation 23 X X

 + Si périodes en situation de travail 24 X X X

 + Si actions de formation certifiantes (hors alternance 

ou périodes en situation de travail)
26

X X X X X

 + Si actions en alternance 28 X X X X X X X

 Actions de formation par apprentissage 32 X X X X X X X X X X X

10 indicateurs spécifiques 
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Synthèse du 
référentiel 
national de 
certification 

qualité 
et 

de son 
guide de 
lecture

Indicateur 26 : 
voir offre de pro de l’agefiph idf

https://www.actionspro-agefiph-idf.fr/
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Cycle de certification

3 ans à compter de la délivrance de la certification 

Audit 
initial

Sur site

Audit de 
surveillance

Audit de 
renouvellement

Sur site

Avant la date 
d’échéance 
du certificat

Entre le 14ème 
et le 22ème mois 

Un audit d’extension sur de nouveaux types d’actions peut être réalisé à tout 
moment du cycle de certification 

Principe d’allégement pour les prestataires détenant déjà une certification
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▪ De l’audit à la certification

▪ Périmètre

▪ Durée

▪ Non conformité

▪ Organismes multisites

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités de ces audits

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte=&categorieLien=id
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Audit : De quoi parle t-on ?

▪ « Un audit qualité est un processus systématique, indépendant et 
documenté fondé sur des preuves permettant d'évaluer de manière 
objective la conformité à des critères d'audit ». Dans le cas de la 
certification qualité, le référentiel national.

Les auditeurs ont besoin de preuves de ce qui est réellement 
mis en œuvre

▪ L’audit est considéré comme un outil d'amélioration continue : permettre 
de faire le point sur l'existant afin d'en dégager les points faibles ou non 
conformes au référentiel

▪ Le rapport d’audit, formalisé sous forme écrite, permet de mener les 
actions nécessaires pour corriger les écarts et dysfonctionnements relevés. 
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Rappel : 3 types d’Audit

▪ Audit initial sur site : permet de vérifier que les actions de développement 
des compétences répondent aux exigences du référentiel.

La date de réalisation de l’audit est proposée dans un délai maximal de 30
jours calendaires à l’organisme candidat, après réception du contrat conclu

Durée d’audit initial aménagée pour les organismes disposant d'une certification
ou d’une labellisation en vigueur à la date du 31 décembre 2018 et active au 
moment de la demande de certification » (cf. article 1 de l’arrêté du 6 juin 2019) : 
Application des indicateurs communs n°1, 2, 11, 12, 22, 24, 25, 26 et 32 ainsi que
tous les indicateurs spécifiques s’appliquant au périmètre de leur audit.

▪ Audit de surveillance à distance : permet de vérifier, une fois la certification 
délivrée, que le référentiel en vigueur est toujours appliqué 

▪ Audit de renouvellement sur site : réalisé durant la troisième année avant 
l’expiration de la certification. La nouvelle décision de certification prend 
effet le lendemain de la date d’échéance du précédent certificat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte=&categorieLien=id
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Audit : Périmètre et durée

Périmètre : organismes disposant d'un numéro de la déclaration d'activité prévue à 
l'article L. 6351-1 ou en cours d'enregistrement et souhaitant bénéficier des fonds des 
financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1.  
Dans le cas d'un organisme implanté sur plusieurs sites, la certification porte sur 
l'ensemble des sites. 

▪ La durée est calculée pour chaque type d’audit

▪ Les durées d’audit varient en fonction :

▪ du chiffre d’affaires de l’organisme

▪ du nombre de catégories d’actions auditées (1 à 4)

▪ du nombre de sites audités (principe d’échantillonnage*)

*L’échantillonnage se fait sur l’ensemble des sites, quelle que soit la typologie d’action 
concernée. Le nombre de sites est calculé par la racine carré arrondie à l’entier le plus proche. 
Ex: √ 5 = 2,23= 2 ou √8 = 2,82 = 3

Arrêté du 6 juin 19 relatif aux modalités d'audit

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293&categorieLien=id
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Audit : Périmètre et durée

Périmètre : organismes disposant d'un numéro de la déclaration d'activité prévue à 
l'article L. 6351-1 ou en cours d'enregistrement et souhaitant bénéficier des fonds des 
financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1.  
Dans le cas d'un organisme implanté sur plusieurs sites, la certification porte sur 
l'ensemble des sites. 

▪ La durée est calculée pour chaque type d’audit

▪ Les durées d’audit varient en fonction :

▪ du chiffre d’affaires de l’organisme

▪ du nombre de catégories d’actions auditées (1 à 4)

▪ du nombre de sites audités (principe d’échantillonnage*)

*L’échantillonnage se fait sur l’ensemble des sites, quelle que soit la typologie d’action 
concernée. Le nombre de sites est calculé par la racine carré arrondie à l’entier le plus proche. 
Ex: √ 5 = 2,23= 2 ou √8 = 2,82 = 3

Arrêté du 6 juin 19 relatif aux modalités d'audit

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293&categorieLien=id
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Traitement des non-conformités 

▪ 2 types de non-conformités : mineure et majeure

▪ Une non conformité mineure indique la prise en compte partielle 
de l’indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la 
prestation délivrée

▪ Une non-conformité majeure indique la non prise en compte d’un 
indicateur ou sa prise en compte partielle remettant en cause la 
qualité de la prestation délivrée

▪ 5 mineures = 1 majeure

▪ Information : les non-conformités relevées lors de l’audit sont 
explicitées et signifiées par le certificateur (courrier)

La vérification du traitement des non-conformités peut donner lieu à la réalisation 
d’un audit complémentaire, à distance ou sur site.
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Traitement des non-conformités 

Vérification à l’audit suivant 

Plan d’actions à mettre en œuvre 
dans un délai de 6 mois 

Si non-conformité non levée: 
Requalification en non-conformité 

majeure

Non-conformité mineure

A défaut, 
suspension de la certification

Délai de mise en œuvre des 
actions correctives = 3 mois 

implique un audit complémentaire

Si pas actions correctives, 3 mois 
après suspension :  Retrait ou non 
délivrance de la certification 

nouvel audit initial nécessaire

Non-conformité majeure
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Cas des organismes multisites

▪ Un organisme multisites est couvert par un seul système qualité 
comprenant une fonction centrale qui régit plusieurs sites

▪ La fonction centrale doit avoir l’autorité organisationnelle pour définir, 
mettre en place et faire fonctionner le système qualité unique 

▪ La fonction centrale doit veiller à ce que les données de chaque site soient 
collectées et analysées, et doit être capable de démontrer son autorité et sa 
capacité à amorcer au besoin des changements organisationnels

▪ Caractérisation d’un site :
▪ Présence permanente de personnel de l’organisme
▪ Tout site a un lien juridique ou contractuel avec la fonction centrale de 

l’organisme
▪ Un site fait l’objet d’une surveillance régulière définie par la fonction 

centrale, responsable des mesures correctives nécessaires sur les sites
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En vous remerciant


