Communiqué de presse Qualiopi
QUALIOPI, que ce cache t-il donc derrière ce mot nouveau ?
QUALIOPI est la marque de certification QUALITÉ des prestataires d’actions concourant au développement des
compétences, autrement dit les organismes de formation professionnelle, en application du Décret du 6 juin 2019
relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences
Cette certification qualité est très exigeante. Qualiopi, est la seule certification qui permet à compter du 1er Janvier
2022, aux organismes qui dispensent entre autre des actions de formations d’obtenir des fonds de financements
publics et/ou mutualisés.
La différence entre Qualiopi et Datadock, l'ancienne marque Qualité
Le processus de référencement au Datatock était purement déclaratif contrôlés par l’organisme financeur afin d’être
« datadocké ». La certification Qualiopi va beaucoup plus loin, puisqu’il y a un véritable processus d’audit qui
vérifie que les processus décrits dans les documents sont mis en place par l’organisme de formation. Il s’agit donc
d’un gage de qualité supplémentaire pour les personnes cherchant des formations.
Mais cette marque est aussi extrêmement utile pour les organismes financeurs et les particuliers et les entreprises en
recherche de formation. En effet, voir le logo Qualiopi sur le site d’un organisme rassurer sur l’expertise et
l’accompagnement proposé par l’organisme, et permettra de faire prendre en charge ses formations. C’est donc une
certification qui s’adresse à trois publics :
Les organismes de formations, les organismes financeurs et les personnes en recherche de formation.
Si un organisme de formation est certifié Qualiopi, vous saurez qu’il répond aux critères de qualité énoncés au
référentiel qualité, au nombre de 32. Pour les personnes en recherche de formation cela signifie concrètement que
l’organisme de formation choisi :
Possède de bons résultats (taux de certification et de satisfaction client), s’adapte aux besoins de ses bénéficiaires
sans aucun problème, accueille et accompagne ses stagiaires de la meilleure manière possible.
Possède des moyens techniques et pédagogiques pertinents et adaptés aux attentes digitales, emploie des formateurs
qualifiés et experts dans leur domaine professionnel, prend en compte les appréciations et réclamations de ses
clients pour sans cesse améliorer ses services de formation.
La certification met ainsi le stagiaire au cœur du processus en lui garantissant la meilleure expérience de formation
professionnelle possible.
Le Conservatoire des broderies de Lunéville François-Remy a été certifié début janvier 2022, l'audit principal a été
assuré par APAVE certification
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Centre de formation déclaré conforme aux exigences du décret qualité du 30 juin 2015 par Pôle Emploi
Référençable dans le datadock

