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Qui sommes-nous ?



Jimmy MARTIN
● Formateur depuis 2015

● Co fondateur de Certifopac avec son frère, Tanguy

● 200 audits Qualiopi réalisés

● Chargé du développement 

et de la relation commerciale

Voir l’interview B-Smart ici: 

https://www.bsmart.fr/video/10979-smart-education-emission-03-janvier-2022

https://www.bsmart.fr/video/10979-smart-education-emission-03-janvier-2022


François GRUEL

● Auditeur de certification (Qualiopi / CACES / ISO9001)

● + de 600 formateurs indépendants et OF accompagnés dans 
leurs démarches : NDA / QUALIOPI / CPF / Financements

● Fondateur et gérant de FG CONSULT et FG FORMATION

● J’ai fait 47 fois le tour de la planète pour aider mes clients



Le CPF, qu’est-ce 
que c’est ?



Définition 

Le compte personnel de formation (CPF) permet d’acquérir des droits à 

la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il a une 

vocation universelle et s’adresse à tous les actifs.

Il est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.

500 €
par an

crédité pour chaque utilisateur
dans la limite de 5 000 € 

https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/moncompteformation_offre0/ation_offre0/
https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/moncompteformation_formationsengagees/
https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/moncompteformation_offre0/ation_offre0/
https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/moncompteformation_formationsengagees/


Quelques schémas

Source : Rapport annuel 2021 Mon Compte Formation Gestion administrative, comptable et financière  de la CDC



Le CPF, qu’est-ce que c’est ?

CPF : Compte Personnel de Formation EDOF : Espace des Organismes de Formation

Public bénéficiaire Centre de formation éligible

● Acquérir et utiliser des droits à la formation ● Accéder au back-office du CPF
● Créer et mettre à jour son catalogue d’actions
● Réaliser le suivi des dossiers
● Facturer et suivre l’avancement des paiements

Pendant toute sa carrière professionnelle Tant que l’organisme de formation reste éligible



EDOF



Les conditions 
d'éligibilité au CPF



Les conditions d'éligibilité
● Il faut respecter les mêmes exigences que lors de la demande initiale 

d’enregistrement de la déclaration d’activité
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F19087

● Être certifié Qualiopi                        (avec             )

● Respecter les règles d’éligibilité des actions de formation

Notre article sur le sujet : https://certifopac.fr/qualiopi/referencement-financeur/compte-personnel-formation-cpf/

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F19087
https://certifopac.fr/qualiopi/referencement-financeur/compte-personnel-formation-cpf/


Les conditions d'éligibilité

Source : Rapport annuel 2021 Mon Compte Formation Gestion administrative, comptable et financière  de la CDC

VAE : Validation des acquis par l’expérience
ACRE : Accompagnement à la création et reprise d’entreprise
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles



Habilitation de mon offre

Option 1 : S’adosser à une certification existante Option 2 : Créer sa propre certification

“Location” de certification “Propriétaire” de certification

● Système de redevance commerciale envers le 
propriétaire de la certification (Exemple : ENI, TOSA, 
etc.)

● Taux de refus des dossiers très élevé (80%)

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificati
onprofessionnelle

https://certifpro.francecompetences.fr/



Le RS / RNCP, 
qu’est-ce que c’est ?



Le RS/RNCP

France compétences, deux répertoires nationaux :

France compétences - Barre de recherche

Le RS Le RNCP

Répertoire spécifique Répertoire national des certifications professionnelles

● Les certifications de spécialisation ou de 
professionnalisation ou ciblant des compétences 
transversales (ex. les langues) ou 
complémentaires à un ou plusieurs métiers

● Les certifications professionnelles ciblant un ou 
plusieurs métiers



Comment trouver une 
certification proche 
de ma formation ?



Une certification proche
de ma formation ?

● Site France Compétences : 

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/


Etude de la 
concurrence



Etude de la concurrence

● Site Mon Compte Formation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche


Le partenariat avec 
un certificateur



Le partenariat avec un 
certificateur

● Identifier le nombre d’OF déjà habilités

● Contacter le certificateur

● Connaitre ses conditions

● Valider un accord



En résumé

1 - Identifier une certification (RS / RNSP / concurrent) 
compatible avec votre formation

2 - Déterminer les éventuelles adaptations à réaliser

3 - Contacter le certificateur pour discuter des conditions

4 - Se préparer à Qualiopi (+ NDA)

5 - Se certifier



Se préparer à Qualiopi



Se préparer à Qualiopi

● Pourquoi se préparer?

● Le piège des offres clés en main?

● Les critères à regarder pour bien choisir sa préparation:

● L’expérience / notoriété du consultant
● les résultats / les avis clients / les références 
● la qualité / nombre de documents 
● les possibilités de financements



Se préparer à Qualiopi
L’offre FG FORMATION

● + de 600 OF accompagnés - 100% de réussite

● Auditeur de certification (Qualiopi / ISO9001 / CACES)

● AFTRAL / Décathlon / AMADEUS + nombreux formateurs…

● Tutos vidéos + système documentaire allégé

● Préparation Qualiopi possible en 3 jours



Se préparer à Qualiopi
L’offre FG FORMATION

● Les avis clients : avis google

● Qu’en dit Malik?

● Nous sommes certifiés Qualiopi -> financements possibles

● Garantie : certifié ou remboursé

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fgformation#lrd=0x478ae7a9db728999:0x1485c92ca1f99529,1,,,
https://www.youtube.com/watch?v=r-SmrAox1FU


Les avis FG FORMATION



L’offre FG FORMATION

● Cadeau:
1h de coaching 
offert 

● Garantie:
Certifié ou 
remboursé

● FG FORMATION = 
QUALIOPI:
Financements 
possibles

www.fgformation.fr



Se faire certifier Qualiopi



Un cycle Qualiopi



Appréhender l’audit
L’application Certifopac permet de :

● Se documenter

● Diffuser et mettre à jour ses informations 

administratives;

● Consulter la liste des audits passés, en cours et à 

venir;

● Préparer son audit en consultant le planning 

d’audit et en déposant des documents de 

preuve

● Traiter les non conformités éventuelles en 

proposant des actions correctives et en 

déposant des preuves complémentaires

● Télécharger mon certificat et connaître en temps 

réel le statut (certifié, suspendu, retiré, etc.)

● Remplir le formulaire d’émargement de fin 

d’audit afin d’évaluer votre satisfaction

https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/


Appréhender l’audit



Se faire certifier Qualiopi

● Informations exhaustives, claires et transparentes fournies par une équipe jeune et agile 

de 10 salariés 

● Service administratif et commercial réactif et disponible

● Expertise significative au sujet de Qualiopi 

● 1 600 références clients

● Entouré d’un réseau de 60 auditeurs externes, experts et compétents

● Application d’audit simple et intuitive

● 1 million d’euros de chiffre d’affaires

● Impliqué localement 

● Retours clients très satisfaisants

04 27 88 81 30 



Se faire certifier Qualiopi



Avez-vous
des
Questions ?



Merci pour 
votre 
attention !


