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Rappels



+14 mois suivant la date 

de décision initiale de 

certification

Le cycle de vie Qualiopi

Contractualisation

Audit 

Initial
Audit de 

Surveillance
Audit de 

Renouvellement

Décision initiale de 
Certification

8 mois pour réaliser l’audit de surveillance

Construction ou mise à jour du 

dossier client + planification

+ 22 mois suivant la date de 

décision initiale de 

certification

Cycle de 3 ans
Démarre à compter de la date de décision initiale de certification

Fin de validité du 
certificat (cycle 1)



Rappels

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées

au référentiel national mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail – article 2

Quand ? Entre le 14ème et le 22ème mois suivant la date 

d’obtention de votre certification
NB : Si vous avez été certifié avant le 1er janvier 2021, votre certificat Qualiopi est valable 4 ans. A ce titre, vous pouvez réaliser 

l’audit de surveillance entre le 14ème et le 28ème mois suivant la date d’obtention de celui-ci.

Dans quel but ? Vérifier, en cours de cycle, le bon respect et la 

bonne application du référentiel national qualité

https://certifopac.fr/wp-content/uploads/2021/01/20190606-Arrete-du-6-juin-2019-relatif-aux-modalites-daudit.pdf
https://certifopac.fr/wp-content/uploads/2021/01/20190606-Arrete-du-6-juin-2019-relatif-aux-modalites-daudit.pdf


L’audit de Surveillance
Vérifier que votre organisme continue à respecter les 

exigences du référentiel national qualité, dans sa 

version en vigueur.

Vérification de la mise en œuvre des actions correctives 

de l’audit précédent (en cas de non-conformité mineure)

Un timing serré…

Attention particulière sur les nouveautés

L’audit est un processus méthodique et indépendant, basé sur des preuves. 

Absence de preuve = Non-Conformité

Les résultats de l’audit initial ne préjugent pas des résultats de l’audit de surveillance



Durée de l’audit

Source : Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associéesau référentiel national mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail 

https://certifopac.fr/wp-content/uploads/2021/01/20190606-Arrete-du-6-juin-2019-relatif-aux-modalites-daudit.pdf
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Non-conformité(s)

L’audit de surveillance peut donner lieu au constat de non-conformité(s)

avec le référentiel.

Si un indicateur était « non-conforme mineur » à l’audit initial, et 

qu’il l’est de nouveau, alors il devient « non-conforme majeur »

• Même procédé de traitement qu’à l’audit initial 

• 6 mois pour une non-conformité mineure et 3 

mois pour une majeure
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Non-conformité Mineure
(uniquement des NC min ⩽4 )

En savoir plus ici : https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/traitement-non-conformites/

https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/traitement-non-conformites/


12En savoir plus ici : https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/traitement-non-conformites/

Non-conformité Majeure
(uniquement des NC maj et/ou NC min >4 )

https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/traitement-non-conformites/


Non-conformité(s)

Absence de traitement des non-conformités dans les délais

• Audit complémentaire

• Suspension de certification

• Retrait définitif

Ce cas de figure reste très rare puisque les non-conformités sont le plus 

souvent toutes traitées dans les délais impartis.



Points de vigilance



Attentions particulières le jour-j 

Les indicateurs avec des non-conformités identifiées lors du précédent audit*

*(si concerné)

Les actions correctives et des mesures préventives liées à ces non-conformités*

Les plaintes reçues*

Les nouveautés (nouvelle formation, nouvelle modalité, sous-traitances etc.)*

Les indicateurs non-audités lors du précèdent audit*

A l’usage de la marque Qualiopi



Bien se préparer

• Être acteur de son audit → un audit dense bien vécu

• Maintenir sa démarche qualité au quotidien, pas seulement 

en préparation de l’audit de surveillance

• Nouvel entrant : les indicateurs non-audités à l’audit initial 

seront audités → audit de surveillance plus chargé



Points de vigilance

Indicateur 32 : l’auditeur va chercher à voir l’évolution de votre 

démarche qualité depuis le dernier audit.

Veille : il ne s’agit pas simplement de s’abonner à des newsletters ou 

des webinaires. Une exploitation des informations est requise.



Modalité asynchrone*

*dans le cas d’un audit à distance



Modalité asynchrone

Un audit à distance reste un audit avec un déroulé très similaire, il diffère par 

l’utilisation de moyens électroniques. 

Pour examiner un document, il est possible d’éviter de mobiliser 

inutilement l’organisme et de convenir de plages de temps 

réservées à l’étude des documents et des parties réservées à 

l’échange en visioconférence. 

Les échanges sont indispensables entre l’auditeur et l’audité.

L’audit ne doit pas se transformer en revue documentaire. 



Modalité asynchrone

L’audité doit rester mobilisé et mobilisable (disponible par visioconférence ou 

téléphone) pendant toute la durée prévue sur son planning d’audit, afin de 

répondre aux sollicitations éventuelles de l’auditeur, même sur des plages 

dites « asynchrone ». Exemple :

Réunion ouverture Audit – Etude de 

documents

Questions + réunion 

de clôture

Synchrone (visio) Asynchrone Synchrone (visio)

Auditeur + audité Auditeur seul et audité 
disponible si besoin

Auditeur + audité

Validation de 
l’échantillonnage

Etude par l’auditeur des 
documents déposés sur 

la grille d’audit

Questions éventuelles de 
l’auditeur, synthèse puis 

clôture de l’audit

L’auditeur reste le seul à décider si la modalité Asynchrone est possible ou non



Transfert de certification



Transfert de certification

Le transfert d’une certification est la reprise d’une certification existante

et valide, par un autre organisme certificateur accrédité ou en cours

d’accréditation.

Quand ? A tout moment du cycle de certification, avant ou après l’audit 

de surveillance.



Transfert de certification

Comment ? 

1 - Remplir notre formulaire de demande de devis

2 - Vérifications  par Certifopac que les activités certifiées entrent bien dans le 

cadre du Référentiel National Qualité et que votre certification est valide et 

conforme

3 - Prise de contact avec votre certificateur actuel et pour la transmission de 

votre dossier (délai règlementaire de 15j max)

4 - Examen de votre demande par Certifopac

5 - Décision



Transfert de certification

Résultats de la demande de transfert :

• Reprise du dossier en confirmant la certification 

avec émission d’un nouveau certificat

• Audit complémentaire avant confirmation de la 

certification

• Refus de la reprise de la certification



Avez-vous

des
Questions ?



Merci pour 

votre 
attention !
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