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• La durée de votre audit initial : comment la calculer.
• Le périmètre de votre audit : quels seront les indicateurs sur lesquels votre organisme sera audité ?
• Le contrat commercial avec le certificateur.
• Le plan d'audit : que contient-il, à quoi sert-il ?
• Le déroulé d'audit :

o Comment l'audit se passe-t-il ?
o Où et comment accueillir l'auditrice ou l'auditeur ?
o Quels types de preuves préparer ?
o Quelle attitude avoir pendant l'audit ?
o Accepter ou refuser un audit complémentaire non prévu ?
o Les non-conformités, mineures et majeures.
o Les observations.
o Le rapport d'audit.
o La délivrance de la certification.
o L'audit de suivi.
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CALCULER VOTRE DURÉE D’AUDIT

Arrêté du Ministère du Travail paru au Journal Officiel du 8 juin 2019, N° 17
tiny.cc//arrete17rncq 

ARTICLE 4
Tous prestataires

CA < 150 K€ = 1,0 Jour
+ 0,5 J si Apprentissage

CA entre 150 et 750 K€ = 1 Jour
+ 0,5 J par catégorie L6313-1

CA à partir de 750 K€ =  1,5 jour
+ 0,5 J par catégorie 1°2°3°
+ 1,0 J pour 4° Apprentissage

+ 0,5 J par site échantillonné 

ARTICLE 10
Prestataires certifiés CNEFOP 

CA < 750 K€ = 0,5 Jour

CA à partir de 750 K€ =  0,5 jour
+ 0,5 J par catégorie L6313-1

+ 0,5 J par site échantillonné 

ARTICLE L6313-1 DU CODE DU TRAVAIL
1° Formation - 2° Bilans de Compétences - 3° Accompagnement VAE - 4°

Apprentissage

https://tiny.cc/arrete17rncq
https://tiny.cc/L6313-1
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DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE VOTRE AUDIT

CATÉGORIES L6316-1

1° Formation = 22 à 28 Indicateurs 
2° Bilans de compétences = 22 indicateurs
3° Accompagnement VAE = 24 indicateurs
4° Apprentissage = 32 indicateurs

INDICATEURS SPÉCIFIQUES

Formation = 1 indicateur
AFEST = 1 indicateur
VAE = 2 indicateurs 
Formations certifiantes = 3 indicateurs
Apprentissage = 10 indicateurs

Décret 2019-565
relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

https://tiny.cc/decret2019-565
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SIGNER LE CONTRAT COMMERCIAL DU CERTIFICATEUR

CONTACTER LES CERTIFICATEURS  EN COURS D’ACCRÉDITATION
POUR OBTENIR UN DEVIS

http://certification-qualite-formation.fr/

http://certification-qualite-formation.fr/
http://certification-qualite-formation.fr/
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LIRE LE PLAN D’AUDIT
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SUIVRE LE PLAN D’AUDIT

4- Structurer votre préparation pour l’adapter au plan d’audit et à l’échantillonnage 

2- Préparer l’audit par critères et par indicateurs
• Tenir compte des recommandations précises du 
GUIDE DE LECTURE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

1- Prendre rendez-vous rapidement avec un certificateur pour une période d’audit à 
trois mois ou plus

3- Anticiper l’échantillonnage : par catégories, par actions, par formations 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-referentiel-qualite_28-10.pdf
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DÉROULEMENT DE L’AUDIT : ACCUEIL ET OUVERTURE

PLAN DE L’AUDIT 
• Réunion d’ouverture
• Audit
• Réunion de clôture

LIEU du FACE-À-FACE
• Site de l’audité
• Site du certificateur
• Lieu externe

PRÉCONNISATION LIEU

• Calme et confortable
• Équipé pour connexion 

facile aux preuves 
fournies

OUVERTURE 
• Avec chef d’entreprise et responsable qualité
• Présentation des intervenants successifs concernés par des indicateurs 
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DÉROULEMENT DE L’AUDIT : DÉMONSTRATIONS ET PREUVES

QUALIOPI EST UNE CERTIFICATION DE SERVICE
Sous contrôle du COFRAC PRODUITS ET SERVICES

QUALIOPI VALIDE DES PROCESSUS
Processus de délivrance d’une action de 

développement de compétences

• Processus d’information du public 
Critère 1

• Processus de conception des prestations 
Critère 2

• Processus d’adaptation des prestations
Critère 3

• Processus de mobilisation des ressources
Critère 4

• Processus de professionnalisation des équipes
Critère 5

• Processus d’ancrage dans l’environnement
Critère 6

• Processus d’amélioration continue
Critère 7 
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DÉROULEMENT DE L’AUDIT : RELATION AUDITEUR/AUDITÉ 

QUALIOPI VALIDE DES PROCESSUS
Processus de délivrance d’une action de 

développement de compétences

• La relation avec l’auditeur (auditrice) est basée 
sur la confiance réciproque 

• L’audit de certification n’est pas une 
vérification de conformité administrative ou 
comptable

LA DÉMARCHE QUALITÉ EST LA BASE

• PLANIFIER
• RÉALISER
• CONTRÔLER
• AMÉLIORER

Voir la roue de Deming 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming
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DÉROULEMENT DE L’AUDIT : AUDIT COMPLÉMENTAIRE ?

TRAITEMENT DES NON CONFORMITÉS 

NCM = Non-conformité Majeure 

NCm = Non-conformité mineure 

Plan d’action avec régularisation dans les 3 mois 
• Envoi preuves documentaires si les 

indicateurs non conformes le permettent.
• Audit complémentaire si obligation de 

vérification sur site, selon les indicateurs à 
rendre conformes.

Plan d’action avec régularisation dans les 6 mois 
• Vérification lors de l’audit de suivi
• La régularisation doit impérativement avoir 

été effectuée lors de cet 2e audit

5 Non Conformités mineures = 1 non-conformité Majeure
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DÉROULEMENT DE L’AUDIT : DÉLIVRANCE DU CERTIFCAT

RÉUNION DE CLÔTURE

• L’auditeur (auditrice) fait part des non 
conformités relevées, Majeures et mineures.

• Il peut également émettre des observations, 
points de surveillance. 

• Il fait parvenir son rapport d’audit et le 
prestataire dispose du délais imparti par les non 
conformités Majeures et/ou mineures

• Lorsque les non conformités sont levées le comité 
de certification peut émettre le certificat.  

LES CERTIFICATEURS PUBLIENT LA LISTE DES PRESTATAIRES CERTIFIÉS
UNE LISTE NATIONALE SERA ÉTABLIE PAR LE MINSTÈRE DU TRAVAIL
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Pensez à noter et commenter ce webinaire

Vous pouvez le visionner en replay et télécharger le document

Michel Baujard   06 10 61 05 10   mbaujard@cfsplus.fr cfsplus.fr  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ACTIVE

Sara Croüs   06 43 34 22 44         sara.crous@qualimonia.fr

mailto:mbaujard@cfsplus.fr
https://cfsplus.fr/
mailto:sara.crous@qualimonia.fr
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Merci de votre fidélité ! 

https://webikeo.fr/chaine/qualite-et-formation-professionnelle/
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VOTRE CERTIFICATION QUALIOPI® 

La durée de votre audit initial : comment la calculer  
• La durée de l’audit initial est définie dans l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités 

d'audit associées au référentiel national. 

• Elle tient compte de plusieurs facteurs : 

o Le nombre de catégories d’actions concourant au développement des compétences 
proposées par le prestataire (action de formation, apprentissage, VAE et/ou bilan de 
compétences) 

o Le chiffre d’affaires de l’organisme (toutes actions concourant au développement des 
compétences confondues) 

o Le nombre de sites à auditer (si l’organisme est multi-sites) ; le cas échéant, 
l'échantillon est la racine carrée du nombre total de sites, arrondi à l'entier le plus 
proche (les sites sont choisis aléatoirement par l'organisme certificateur). 

o Le fait de disposer d’un certificat qualité reconnu par le CNEFOP au moment de la 
demande de certification par l’organisme prestataire.  

 

PAS DE CERTIFICATION CNEFOP 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293
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VOTRE CERTIFICATION QUALIOPI® 

 

Exemple d’un organisme monosite ayant un CA de 600 000 € réalisé uniquement avec des actions 
de formation 

Durée de base : 1 jour 

+ « Action de formation » = + 0,5 jour 

= 1,5 jour d’audit 

 

Exemple d’un organisme multi sites (4 sites) ayant un CA de 130 000 € réalisé uniquement avec des 
bilans de compétences 

Durée de base : 1 jour 

+ « Bilan de compétences » = + 0 jour 

+ racine carrée de 4 sites = 2 → 2 sites à auditer → + (0,5*2) jour = 1 jour 

= 1 + 0 + 1 = 2 jours d’audit 

 

Exemple d’un organisme multi sites (7 sites) ayant un CA de 810 000 € réalisé avec des actions de 
formation continue, de la VAE et de l’apprentissage 

Durée de base : 1,5 jour 

+ « Action de formation » = + 0,5 jour 

+ « Apprentissage » = + 1 jour 

+ « Bilan de compétences » = + 0,5 jour 

+ racine carrée de 7 sites = 2,65 → arrondi à 3 (nombre entier supérieur) → 3 sites à auditer → + 
(0,5*3) jours = 1,5 jour 

= 1,5 + 0,5 + 1,0 + 0,5 + 1,5 = 5 jours d’audit 

 

AVEC CERTIFICATION CNEFOP 
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VOTRE CERTIFICATION QUALIOPI® 

 

 

Exemple d’un organisme multi-sites (7 sites) ayant un CA de 810 000 € réalisé avec des actions de 
formation continue, de la VAE et de l’apprentissage qui dispose d’une certification inscrite sur la 
liste du CNEFOP : 

Durée de base : 0,5 jour 

+ « Action de formation » = + 0,5 jour 

+ « Apprentissage » = + 0,5 jour 

+ « Bilan de compétences » = + 0,5 jour 

+ racine carrée de 7 sites = 2,65 → arrondi à 3 (nombre entier supérieur) → 3 sites à auditer → + 
(0,5*3) jours = 1,5 jour 

= 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 1,5 = 3,5 jours d’audit 

 

Le périmètre de votre audit : quels seront les indicateurs sur lesquels 
votre organisme sera audité ? 
 

• Deux possibilités coexistent en fonction de l’état d’avancement de votre démarche qualité : 

o Votre OF est titulaire d’une certification ou d’un label reconnu.e par le CNEFOP sur 
sa liste généraliste ou spécialiste qui est toujours valide à la date de demande de 
votre audit initial. Le législateur considère dès lors que votre démarche qualité 
actuelle est proche des exigences énoncées par le référentiel Qualiopi (qui s’appuie 
par essence sur les six critères du décret du 30 juin 2015). 

Dans ce cas, vous bénéficierez d’un audit aménagé qui portera sur : 

  Une partie des indicateurs communs (= applicables à tous les organismes 
quelle que soit la catégorie d’actions concourant au développement des 
compétences qu’ils proposent). La liste des indicateurs concernés est la 
suivante : 1, 2, 11, 12, 22, 24, 25, 26 et 32. 

 Tous les indicateurs spécifiques qui sont applicables à votre organisme en 
fonction du type d’action concourant au développement des compétences que 
vous proposez. Par exemple, un CFA titulaire d’une certification CNEFOP 
sera aussi audité sur les indicateurs 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 29. 

 

 

o Votre OF n’est pas titulaire d’une certification ou d’un label reconnu.e par le 
CNEFOP sur sa liste généraliste ou spécialiste. 

 

OF BC VAE CFA 
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VOTRE CERTIFICATION QUALIOPI® 

 

Dans ce second cas, vous êtes concerné.e par l’intégralité des indicateurs communs 
du référentiel Qualiopi  ainsi que par les indicateurs spécifiques aux catégories 
d’actions concourant au développement des compétences que vous proposez. 

 

 

Le contrat commercial avec le certificateur  
L’organisme candidat à la certification doit tout d’abord fournir les justificatifs suivants pour 
pouvoir constituer son dossier de candidature à la certification : 

• La raison sociale de l'organisme et les coordonnées d'un contact identifié ; 

• Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité ou la copie de la demande 
d'enregistrement de la déclaration d'activité datant de moins de trois mois ; 

• Les catégories d'actions concernées par la certification ; 

• La liste exhaustive des sites dépendant du numéro d'enregistrement de la déclaration 
d'activité concernée ; 

• Un organigramme de l'organisme lorsque celui-ci a plus de trois salariés en contrat à durée 
indéterminée ; 

• Les preuves de certifications déjà obtenues, leur validité et périmètre ; 

• La période souhaitée pour l'audit ; 

• Le dernier bilan pédagogique et financier disponible. 

(Arrêté relatif aux modalités d’audit) 

 

Le contrat commercial précise : 

• Le périmètre concerné par le contrat (ce que nous avons vu un peu plus tôt : il dépend du 
CA, du nombre de sites, du nombre de catégories d’actions et de l’éventuelle certification 
CNEFOP de l’organisme candidat) ; 

• La liste des sites de l’organisme candidat à la certification ; 

• Le détail des frais facturés pour l’audit initial et l’audit de suivi : 

o Frais administratifs : programmation des audits, suivi des audits ; 

o Coût de la prestation d’audit : préparation des audits hors site, audits sur site, 
restitution des rapports d'audit ; 

o Frais d’émission du ou des certificats (passage en comité de certification, émission 
des certificats) ; 

o Frais de déplacement (le cas échéant). 

L’organisme connaît ainsi le coût total de son cycle de certification. 

OF BC VAE CFA 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293
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VOTRE CERTIFICATION QUALIOPI® 

• La liste des frais pouvant être facturés de manière complémentaire à l’organisme : 
l’émission d’un certificat papier, la réalisation d’un audit complémentaire, les frais de 
déplacement en cas de longue distance (ex : DOM-TOM).. 

• Ces frais varient selon le nombre de jours/homme (nombre de sites à auditer x nombre 
d’auditeurs mobilisés). Le nombre d’auditeurs nécessaires peut en effet grimper si 
l’OPAC dispose d’antennes partout en France. 

• La durée de validité de l’offre commerciale ; 

• Les conditions d’engagement du client (modalités de signature du contrat) et le délai de 
rétractation qui lui est accordé ; 

• Les modalités de paiement de l’organisme certificateur ; 

• Et, bien entendu, les Conditions Générales de Vente du certificateur. 

 

Le plan d'audit : que contient-il, à quoi sert-il ? 
 

Le plan d’audit est en quelque sorte la feuille de route de l’auditeur et de l’audité. 

Il rappelle pour chaque site à auditer : 

• La ou les date(s) de l’audit n ; 

• La liste des actions concourant au développement des compétences qui sont proposées 
par l’organisme candidat et qui sont intégrées au périmètre de l’audit ; 

• Le nom de l’auditeur (ou la composition de l’équipe d’audit, qui peut être composée 
d’un responsable d’audit, d’un ou de plusieurs auditeurs et d’un ou plusieurs 
observateurs dans certains cas) ; 

• La liste des indicateurs du référentiel concernés par l'audit de certification et des 
interlocuteurs (nom, prénom, fonction) qui assisteront aux entretiens pour chaque 
indicateur mentionné ; 

• Le programme de chaque journée d’audit : horaire de début et de fin de chaque séquence 
de chaque journée 

 

Le déroulé d'audit : 
• Comment l'audit se passe-t-il ? 

L'organisme certificateur propose dans un délai maximal de 30 jours calendaires, après réception du 
contrat conclu avec l'organisme candidat, une date de réalisation de l'audit en tenant compte de la 
période de réalisation de l'audit souhaitée par l'organisme candidat. 

L'organisme certificateur réalise l'audit dans les locaux de l'organisme candidat. Toutefois, dans le 
cas où celui-ci ne dispose pas de locaux dédiés à la réalisation des actions, les parties peuvent 
convenir du lieu de réalisation de l'audit. 

On peut résumer le déroulement de l’audit le(s) jour(s) J en cinq grandes étapes : 

1. Préparation 
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VOTRE CERTIFICATION QUALIOPI® 

2. Réunion d’ouverture : rappel des enjeux et objectifs de l’audit, validation du plan d’audit et 
des horaires 

3. Entretiens : ils permettent de recueillir par échantillonnage les preuves de conformité de 
l’organisme aux indicateurs de Qualiopi par le biais de questions ouvertes ou fermées. Ils 
permettent également à l’auditeur de nommer au fur et à mesure les éventuelles non-
conformités qu’il a constatées et de recueillir l’approbation de l’organisme sur ce point. 

4. Réunion de clôture : faire le point sur le degré de conformité de chaque indicateur du 
référentiel, faire la synthèse des points forts de l’organisme et rappeler les non-conformités 
identifiées au cours de l’audit 

5. Traitement des non-conformités (s’il y en a) 
6. Rédaction par l’auditeur du rapport d’audit final s’il estime que le traitement des non-

conformités est pertinent. Le rapport reprend la liste des constats de l’auditeur pour chaque 
indicateur et recense les éléments de preuve analysés lors de l’audit. Il dresse également les 
points forts et synthétise les non-conformités de la structure. 
 

 
L’audit consiste à vérifier que les pratiques de l’organisme prestataire sont conformes aux exigences 
du référentiel de certification Qualiopi. L’auditeur échange avec le personnel de l’organisme de 
formation (direction, équipes, formateurs) et demande des preuves factuelles de mise en œuvre des 
engagements énoncés par le référentiel. 
 
L’auditeur peut être aussi amené à relever des non-conformités (écarts au référentiel). 
Dans ce cas, l’organisme de formation doit se mettre en conformité et apporter la preuve à 
l’organisme de certification de sa mise en conformité pour pouvoir être certifié. 
Ce n’est pas l’auditeur qui décide de la certification mais l’organisme de certification. 
 
 

Où et comment accueillir l'auditrice ou l'auditeur ? 
L’auditrice ou l’auditeur doivent pouvoir accéder aux lieux de travail des personnes participant à 
l’audit. Ce pré-requis est en effet indispensable pour permettre aux audités d’avoir accès à leurs 
documents de travail et aux éléments de preuve qui seront demandés par l’auditeur. 

De manière générale, l’auditeur aura besoin : 

• D’être accompagné tout au long de l’audit par une personne référente, notamment pour le 
guider dans les locaux ; 

• D’un espace permettant d’installer un PC ou un cahier pour prendre ses notes (il faudra donc 
faire un peu de place sur son bureau) et d’une chaise (toujours rappeler les fondamentaux !) 

• D’un environnement de travail adapté : évitez donc de décrocher votre téléphone, ne traitez 
pas vos mails en retard, affichez un mot « Indisponible de telle heure à telle heure » sur 
votre porte pour ne pas être dérangé, ne programmez pas des travaux dans l'établissement 
pendant la durée de l’audit… De la même manière, conduire un entretien d’audit dans un 
espace de coworking ou dans le café en bas de chez vous n’est pas la solution la plus 
adaptée qui soit ! 

• D’un accès internet, dans la mesure du possible, notamment pour pouvoir consulter le site 
web de l’organisme ; 

• D’un temps suffisant pour déjeuner (l’auditeur est un être humain comme les autres), mais 
aussi retravailler ses notes. 
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• Enfin, un verre d’eau et/ou un bon café feront toujours plaisir à votre auditeur ! 

 

Quels types de preuves préparer ?  
• Les documents (directives, procédures, normes, instructions…) 
• Des enregistrements (contrôles, comptes-rendus de réunion…) 
• Des indicateurs de résultat (ex : taux de satisfaction des stagiaires, taux de réussite aux 

examens) ou autres données 
• Rapports (audits antérieurs, analyse statistique des enquêtes de satisfaction. 
• Tous les supports de communication de l’organisme : site internet, brochure, catalogue... 
• Les preuves doivent pouvoir être montrées sur toutes les formations (même si le formateur 

est absent). 
 

Quelle attitude avoir pendant l'audit ? 
• Préparer son audit ; 

• Respecter les horaires d’audit prévus (l’auditeur y veille aussi) ; 

• Expliquer à l’auditeur son métier, car c’est avant tout ce que l’auditeur cherche à 
comprendre. Cette explication doit aussi être adaptée au niveau de connaissance de 
l’auditeur du domaine d’activité de l’organisme prestataire (notamment si ce dernier exerce 
dans un secteur très pointu et/ou technique) ; 

•  Fournir les éléments de preuve demandés (sauf interdiction réglementaire de transmettre 
certains documents ; classification « secret défense » ou préservation du secret médical par 
exemple). L’arrêté relatif aux modalités d’audit est très clair sur le principe suivant : 
l'absence de preuve le jour de l'audit fera l'objet d'une non-conformité. 

• Être coopératif en répondant aux questions de l’auditeur (qui respecte lui-même un code de 
déontologie et d’éthique afin d’être le plus bienveillant possible avec l’audité). 

• Savoir aussi dire si on n’est pas en mesure d’apporter une réponse, notamment par 
méconnaissance d’une règle de fonctionnement de l’organisme (cela ne veut pas dire pour 
autant qu’il faut renvoyer systématiquement la balle à son voisin afin de gagner du temps) 

• Répondre aussi avec honnêteté et transparence aux questions de l’auditeur, car l’auditeur a 
aussi pour mission de comparer la description des pratiques de l’organisme avec les 
éléments de preuve qu’il analyse. Inutile donc de déclarer à l’auditeur que l’organisme 
conserve tous les CV de ses formateurs, car l’audité sera bien en peine lorsque l’auditeur lui 
demandera de lui présenter le contenu de la CVthèque ! 

• Garder à l’esprit que l’exercice de l’audit est aussi, et surtout, une opportunité 
d'amélioration, tant des pratiques de l’organisme que de la qualité des prestations qu’il 
propose. La certification est aussi le moyen par excellence pour démontrer par le biais d’une 
autorité indépendante au grand public et aux financeurs de la formation professionnelle la 
capacité de sa structure à respecter les exigences du référentiel Qualiopi. 

• Rester factuel : l’audit n’est pas une occasion de pointer du doigt un conflit avec votre chef 
ni de dénigrer votre voisin de bureau ! 
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Les non-conformités, mineures et majeures  
Une non-conformité est un écart par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel. 
Elle peut être mineure ou majeure. Elle doit être basée sur des faits incontestables (et non sur des 
jugements de valeurs). 

 
• La non-conformité mineure est la prise en compte partielle d'un indicateur ne remettant pas 

en cause la qualité de la prestation délivrée. 

• La non-conformité majeure est la non prise en compte d'un indicateur ou sa prise en compte 
partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée. 

• Une non-conformité comporte donc une notion de risque (exemple : que la formation ne 
corresponde pas aux attentes des apprenants). 

• Lorsque l’organisme candidat sollicite la certification sur différentes catégories d’actions, le 
libellé de la non-conformité spécifie les catégories d’actions concernées. 

• Une non-conformité peut être mineure dans certains cas, majeure dans d'autres. Elle peut 
aussi être uniquement majeure pour 17 indicateurs (4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 
26, 27, 29, 31 et 32). 

• Un constat de cinq non-conformités mineures non levées à la prise de décision par 
l’organisme certificateur équivaudra automatiquement à une non-conformité majeure, ce qui 
bloquera le processus de certification de facto. En effet, la certification ne peut être attribuée 
lorsqu’une non-conformité majeure est identifiée au cours de l’audit. 

Le traitement des non-conformités 

L'arrêté du 6 juin impose à l'organisme prestataire : 

• D'adresser un plan d'action pertinent de résolution d’une non-conformité mineure à 
l'organisme certificateur dans le délai fixé par ce dernier et précise que le plan d'actions doit 
être mis en œuvre dans un délai de six mois. La vérification de la mise en œuvre de ces 
actions correctives aura lieu lors de l’audit de surveillance. 

• De mettre en œuvre un plan d’actions (là aussi adapté) de résolution d’une non-conformité 
majeure sous trois mois (mais aussi de le prouver). Passé ce délai, si la preuve de la 
résolution de ces non-conformités n'a pas été établie, l'organisme candidat se voit refuser la 
certification. 

• C’est généralement l’auditeur qui assure le suivi des réponses apportées par l’organisme et 
qui étudie les preuves apportées pour déterminer si les actions proposées et mises en place 
permettent de lever durablement la non-conformité. 

• L’analyse des réponses de l’organisme ne peut être faite par celui qui revoit et/ou décide de 
la certification. De ce fait, la plupart du temps, l’OC demande à l’auditeur de se prononcer 
sur les réponses et de traiter les relations avec l’organisme jusqu’à ce que les réponses soient 
satisfaisantes•La vérification de l'efficacité se fait lors de l’audit suivant 
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Les observations  
L’auditeur émet des observations, ou constats, qui peuvent être : 

• Des conformités ; 

• Des non-conformités (mineures ou majeures) 

Il peut aussi relever des bonnes pratiques (mode de fonctionnement de l’organisme particulièrement 
remarquable qui lui permet de se conformer à un indicateur du référentiel avec un haut niveau de 
performance et/ou en innovant dans ses pratiques). 

 

Le rapport d'audit  
Le rapport d’audit est rédigé par l’auditeur, qui préconise l'accord ou le refus de la certification pour 
tout ou partie du périmètre de certification sollicité par le candidat. 

 

La délivrance de la certification  
L’auditeur n'est pas responsable de la décision d’accorder – ou non – la certification à l’OPAC 
candidat. Cette décision est prise par un comité de certification, qui s’appuie pour ce faire sur le 
rapport d’audit rédigé par l’auditeur. 

Le certificateur transmet à l’organisme prestataire un certificat qui atteste sa conformité aux 
exigences du référentiel Qualiopi. Le certificat délivré par l'organisme certificateur comporte les 
informations suivantes : 

• La raison sociale de l'organisme ; 
• La portée de la certification (la ou les catégories d'actions concernées) ; 
• La ou les adresses des sites de l'organisme ; 
• La date de début de validité de la certification et sa date d'échéance ; 
• Le nom de l'organisme certificateur ; 
• Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme ; 
• La marque de certification ou la référence à l'article L. 6316-1 du code du travail 

mentionnant l'obligation de certification. 
 

En cas de modification du certificat, le comité de certification devra se réunir à nouveau pour se 
prononcer sur la demande de l’organisme (cette prestation est généralement facturée par 
l’organisme certificateur). Le nouveau certificat mentionnera les informations liées au processus de 
certification qui ont évolué depuis l’attribution de la certification à l’organisme prestataire. 

La date de début de certification est la date de décision de certification. Les 3 ans courent à partir 
de cette date. 
 

L'audit de suivi 
L’audit de suivi, ou de surveillance, aura lieu entre le 14e et le 22e mois à compter de la date 
d’obtention de la certification. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'auditeur conduit l'analyse : 

• Des éléments administratifs relatifs à l'activité de l'organisme (ex : le BPF)  

• De la conformité au référentiel par l'analyse d'une ou plusieurs actions conduites depuis le 
précédent audit ; 

• Des actions conduites dans le cadre de la démarche d'amélioration de l'organisme. 

Cette étape est fondamentale afin de garantir que l'organisme prestataire est en capacité de se 
conformer de manière pérenne à tous les engagements énoncés par le référentiel Qualiopi. Cette 
démonstration de conformité nécessitera immanquablement un historique de fonctionnement de 
l'organisme qui s'appuie de manière constante sur les documents et outils mis en place dans le 
cadre de la démarche qualité de l'organisme. 

Il permettra notamment de s’assurer que les non-conformités identifiées lors de l’audit initial ont été 
durablement levées par l’OPAC. Ainsi, une non-conformité mineure non levée à l'audit suivant sera 
requalifiée en non-conformité majeure, ce qui suspendra la certification. L’efficacité des actions 
préventives et correctives mises en œuvre par l’OPAC sera également étudiée par l’auditeur. 

Cet audit pourra être réalisé à distance, sauf en cas de réclamation adressée auprès de l’organisme 
certificateur par un tiers ou dans le cadre de l’analyse d’un risque identifié lors de l’audit initial. 
Dans ces deux cas, l’audit de suivi aura lieu sur site (échantillonnage du ou des sites à la discrétion 
de l’organisme certificateur). 

Dans le cas d’un organisme multi sites : 
 

• L'audit de surveillance comprend a minima un site non audité lors de l'audit précédent. 

• Si un nouveau site demande à rejoindre un organisme multi-sites certifié, ce site doit être 
audité avant d'être inclus dans le certificat. 

Pour le cas des OPAC ayant obtenu leur certification, celle-ci pourra être suspendue ou retirée si 
une non-conformité majeure détectée lors de l'audit de surveillance n’est pas levée dans un délai de 
trois mois, ou si des non-conformités mineures précédemment observées n'ont pas fait l'objet 
d'actions correctives efficaces. 

NB : quel sera le périmètre d’audit pour les OPAC ayant une certification/un label CNEFOP, étant 
donné que la certification/le label ne sera plus valide et que la liste du CNEFOP n’existera 
probablement plus à partir du 1er janvier 2021 ? 
 

L’audit de surveillance est donc une autre différence importante avec les systèmes de contrôle mis 
en place par les financeurs au titre de la qualité des actions de formation qu’ils financent. En effet, 
un contrôle par le GIE D²OF au titre du Datadock ou encore par Pôle Emploi au titre de la 
plateforme Kairos était aléatoire (1500 contrôles prévus en 2018 pour 45 129 organismes 
référençables en 2018, soit 3,3 % de probabilité d’être contrôlé). Avec l’obligation d’être certifié, le 
contrôle du respect des exigences de Qualiopi sera à la fois régulier et systématique. 

Par conséquent, il est d’autant plus important de construire une démarche qualité ou d’adapter sa 
démarche qualité actuelle qui soit certes conforme au référentiel Qualiopi , mais aussi et surtout qui 
soit adaptée au mode de fonctionnement de votre structure et qui soit durablement ancrée dans ce 
mode de fonctionnement. Pour cela, la conduite du changement auprès de l’ensemble du personnel 
de votre organisme, mais aussi de vos sous-traitants (qui sont concernés de manière directe ou 
indirecte par plusieurs indicateurs du référentiel, dont l’indicateur 27) est essentielle. Elle est en 
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effet indispensable pour que chacun intègre dans son activité quotidienne les éléments et règles 
constitutifs de la démarche qualité de la structure. 

 

Autres points 

Comment se passe l’audit de renouvellement ? 
Le renouvellement de la certification suppose la réalisation d'un audit de renouvellement sur place 
avant la date d'échéance du certificat. Cet audit donne lieu à l'obtention d'un nouveau certificat. La 
décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification. 

En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet le lendemain de la date 
d'échéance du précédent certificat. 

 

Quel profil a un auditeur ? 
L’OC est responsable de s’assurer des compétences de son équipe d’auditeurs (salariés ou sous-
traitants). Il fixe pour cela les critères devant être satisfaits par les auditeurs et s’assurer que les 
auditeurs remplissent ces critères de manière effective. 
 

L'auditeur doit disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de 
l'audit et d’une expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle. Il doit 
également connaître le référentiel de certification ainsi que la réglementation applicable à la 
formation professionnelle. 
 
Il doit faire preuve d’impartialité, de rigueur et de professionnalisme, savoir écouter et reformuler. Il 
est soumis à un devoir de confidentialité. Son rapport d’audit se doit par ailleurs de retranscrire avec 
exactitude les informations qu’il a recueillies. 
 
L’auditeur est aussi sélectionné pour sa compétence à s’adapter à la taille de l’organisme, au secteur 
dans lequel il exerce ses activités de formation, de sa structure et du degré de complexité de son 
offre de formation. 

Enfin, l’auditeur ne doit pas avoir de conflit d’intérêts avec l’organisme qu’il audite (lien de 
parenté, avoir conseillé l’organisme, être associé de l’organisme). 

 

Que se passe-t-il en cas de transfert du certificat à un autre OC ? 
 
L'organisme certificateur récepteur de la demande de transfert vérifie que les activités certifiées 
entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme souhaitant transférer la 
certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. 
L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une 
copie du certificat émis, un dossier détaillant les non-conformités détectées et le plan d'action 
associé pour y remédier. 
 
Le second OC doit examiner le dossier afin de confirmer la certification délivrée par le premier OC. 
Trois possibilités sont prévues par l’arrêté relatif aux modalités d’audit : 
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- reprendre le dossier en confirmant la certification, et émet un certificat ; 
- organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ; 
- refuser la reprise de la certification. 
 
Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme. 
 

Quel est le principe d’un audit ? 
 
Un audit est une comparaison de preuves au regard d’un référentiel pour évaluer la conformité de 
ces preuves aux exigences de ce référentiel. En ce qui concerne Qualiopi, la finalité de l’audit de 
certification est d’évaluer la capacité de l’OPAC à mettre en œuvre une action qui permette 
réellement de développer les compétences, mais aussi de satisfaire les attentes de ses parties 
prenantes (apprenants, entreprises, financeurs, équipes pédagogiques). Pour cela, l’auditeur s’assure 
que l’organisme connaît et maîtrise ses processus, mais aussi que ces processus donnent de bons 
résultats. 
 
 
Sara Croüs - Qualimonia 
Michel Baujard - CFS+  
 
 


