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Devenir Référent Qualité au sein 
de votre organisme de formation 

Cette formation vise l’obtention de la certification «Référent Qualité Formation Professionnelle», 
enregistrée au Répertoire spécifique (RS5052)

Formation certifiante

La valorisation de la formation !

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5052/


OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre le système de
management de la
qualité de sa structure
en conformité avec les
exigences du Référentiel
National Qualité - en
vue de l’obtention de la
Certification QUALIOPI®, et
en assurer la maintenance
et la pérennité.

Compétences visées : 
• Réaliser le diagnostic qua-
lité d’une activité de forma-
tion professionnelle.
• Adapter le Référentiel 
National Qualité de la for-
mation professionnelle au 
contexte de son organisa-
tion.
• Déployer et maintenir un 
dispositif qualité répondant 
aux exigences légales et ré-
glementaires de la formation 
professionnelle

MODALITÉS D’ACCÈS 

Publics
Tout professionnel interve-
nant dans le cadre de l’activité 
de formation professionnelle 
d’une entreprise, d’une école, 
d’une université ou d’un orga-
nisme de formation profession-
nelle 
(Directeur, Directeur / Respon-
sable / Assistant pédagogique, 
Formateur, Responsable / Char-
gé de formation, Responsable 
qualité...)

Prérequis
Avoir pris connaissance du 
Référentiel National Qualité de 
la formation professionnelle.

durée & lieu
3 jours - 21 heures au total
Paris en présentiel, à distance 
via l’outil collaboratif Microsoft 
Teams - formation intra/inter-
entreprise. Tarif 2200€ net de 
taxe. 

Pour s’inscrire à une session de 
formation, il faut : 

Nous demander le programme
détaillé de la formation par mail
contact@lafayetteassocies.com

Un responsable formation vous
contactera pour valider votre
inscription.

En cas de demande d’une
formation intra-entreprise
ou à distance, merci d’écrire
directement à l’adresse :
contact@lafayetteassocies.com
avec l’objet «formation RQFP -
Intra» ou de nous contacter au
09 72 11 88 70.

DÉROULEMENT

Jour 1
Acculturation Formation et Qualité
• L’écosystème de la formation
   professionnelle : acteurs,
   acronymes, dispositifs ;
• La réglementation et les exigences
   du RNQ vs Datadock ;
• Ateliers en sous/groupes avec
   analyse refléxive des pratiques.

Jour 2
Le Système de Management de la
Qualité
• L’approche par processus ;
• Les 7 critères et les 32
   indicateurs du RNQ ;
• Capitalisation sur les pratiques
   existantes avec mesure des
   écarts ;
• Travail en intersession :
   cartographier les processus
   relatifs aux nouveaux
   indicateurs (non requis 
   précédemment dans le Datadock).

Jour 3
Audit et Amélioration Continue
• Restitution et mutualisation
   des travaux dintersession ;
• Mises en situation
   d’audit : finalités, outils,
   comportements attendus.

TÉMOIGNAGE

Notre objectif est plus qu’atteint ! Grâce à une approche concrète et adaptée 
les démarches ont pu réelllement s’accélérer : nous avons rendez-vous pour 
l’audit Qualiopi en septembre.  La dimension interne, insufflée par le format 
intraentreprise, a permis de nous former entre collaborateurs. 

Nous étions réunis en pôle d’activité,  ce qui nous a aidé à mieux appréhender 
le sujet, en comprenant de manière plus claire et adaptée (à notre structure) 
les enjeux et les opportunités de la qualité.

““ ““

Daniela Urda -  Présidente du Groupe Aritas
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