
L'actualité Qualiopi de Septembre 2022

Vers une nouvelle version du guide de lecture Qualiopi
Pourquoi une nouvelle version ? 
 
Le Référent iel Nat ional Qualit é ne colle pas t oujours complét ement  à la réalit é des
organismes de format ion, d'où la nécessit é d'apport er  des précisions dans le guide de
lect ure. Si le référent iel qualit é s'éloigne t rop de la réalit é vécue, alors il pourra à son
t our  êt re révisé. 
 
A quoi s'at t endre ?
 
 
L' indicat eur  30 por t e sur  le recueil des appréciat ions des part ies prenant es. La réalit é
du t er rain est  que peu de f inanceurs (CPF , OPCO, et c.)  répondent  aux sollicit at ions de
ret ours, malgré des relances. De plus, le guide de lect ure n'apport e aucun dét ail
quant  aux point s qui sont  à int er roger  lors de ce recueil d'appréciat ions. 
Des précisions, voir  des modif icat ions, sur  cet  indicat eur  30 seraient  bienvenues.
Il n'exist e à ce jour  aucun indicat eur  por t ant  sur  la modalit é des format ions à
dist ance. Il est  t out -à-fait  per t inent  que des at t ent ions y soient  por t ées au sein des
indicat eurs déjà exist ant s ou dans de nouveaux indicat eurs dédiés. 
Enf in, il exist e des point s qui ne sont  act uellement  pas abordés dans le RNQ mais qui
seraient  per t inent s, not amment  pour  les bénéf iciaires qui se f ient  à la cer t if icat ion
Qualiopi lors du choix de leur  organisme de format ion.

En savoir plus sur cette nouvelle version

 Plus de 40 000 certifiés Qualiopi

Ent re juin 2021 et  juin 2022, se sont  presque 30 000 organismes de format ion qui sont
venus grossir  les rangs des cer t if iés Qualiopi, pour  por t er  ce chif f re à 37  894 cer t if iés
le 3 juin 2022.
Le 15 sept embre 2022, nous compt ons 41 049 cer t if iés Qualiopi.
Ces derniers chif f res démont rent  l’engouement  pour  cet t e cer t if icat ion !

https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnt/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/dae4fdbd
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnq/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/3d6b223b
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnd/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/4cd068ca
https://certifopac.fr/qualiopi/referencement-financeur/compte-personnel-formation-cpf/


Pour plus de détails

 Les webinaires à ne pas rater

 
Af in de ne r ien manquer  de l'act ualit é Qualiopi, voici les webinaires qui pourraient  vous
int éresser .
 
 
 10 Conseils pour  réussir  son audit  Qualiopi !
Mardi 28 sept embre à 11h par  T ooSmart  
 
 
 T out  savoir  sur  l'audit  de surveillance
Vendredi 30 sept embre à 11h30 par  Cert ifopac et  T akk
 
 
Nouveaux ent rant s : comment  bien préparer  Qualiopi
Vendredi 14  oct obre à 11h30 par  Cert ifopac et  T akk
 

Pour rester informé... Suivez-nous sur les réseaux !

https://certifopac.fr/qualiopi/actualites/comment-reactiver-son-numero-de-declaration-dactivite/
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnR/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/21d94629
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnQ/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/ca730e94
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnp/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/640d1a50
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnP/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/931536ff
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnC/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/ee8beb35
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnh/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/549b46bc
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnT/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/2dfcd112
https://links.learnymail.fr/c/i5_/JFnJ/aqz_bZUmhDECPPjiionFlQ/cwM/Pkuq/F/114f1ac5
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Transférer sa certification
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