
 
QUALIOPI : Se préparer aux audits de surveillance et de renouvellement 

 
06 58 38 10 11 

www.huhcorporate.com/formationqualiopi 

 
Public visé et prérequis : 
Prestataires de formation, 
formateurs, consultants 
Pré requis : détenir la certification 
Qualiopi 
 
Durée de la formation : 
Total : 14 heures 
 
 
Nombre de participants : 
Minimum 5 / Maximum 8 
 
Tarif : 
1390€ TTC  
 
Modalités et délais d’accès : 
Inscription en ligne  maximum 15 
jours avant la date de formation. 
 
Lieu et accessibilité : 
Formation organisée en distanciel 
Si la formation nécessite des 
aménagements particuliers, merci 
de nous le signaler. 
 
Moyens pédagogiques et 
encadrement :  
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques et pratiques 
Échanges avec la formatrice 
Questions au groupe, exercices, 
qcm 
Accès aux ressources pédagogiques 
 
Moyens d’encadrement : 
Encadrement par un formateur 
spécialisé – Consultant en qualité 
et auditeur Qualiopi 
 
Suivi et évaluation : 
Dispositif d’évaluation complet : 
recueil des attentes préalables et 
besoins, test qcm de 
positionnement, livret de suivi et 
évaluations à chaque étape 
QCM en début et en fin de 
parcours 
Questionnaire satisfaction 
Attestation de fin de formation 

 
Objectifs de la formation et compétences visées : 
 

• Se préparer à l’audit de surveillance et de renouvellement 
• Savoir inscrire la démarche qualité dans la durabilité 

 
 
 

Contenu et objectifs pédagogiques de la formation : 
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

• Optimiser son process qualité et réussir son audit de surveillance 
• Inscrire sa démarche qualité dans la durabilité 

 
 

Les plus de la formation : 
 

• Formation hybride en petit groupe  - Classes inversées – Alternance de elearning, 
classes en visio conférence et accompagnement sur mesure 

• Accompagnement individualisé 
• Formation axée sur la pratique 
• Audit blanc partiel en fin de parcours pour traiter les points sensibles du prestataire 

de formation 
 

 
Méthodes pédagogiques : 
  

• Apports méthodologiques 
• Mise en pratique des connaissances acquises 
• Échanges sur les cas pratiques 

 
 
 
 
Contacts :  
Celine Levillain : 06 58 38 10 11 
 
www.huhcorporate.com/formationqualiopi 
 
 
Options :  
Formation intra entreprise 14 heures : 2 890 €HT 
Audit blanc et Consulting à la carte 
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