
OBTENIR LA CERTIFICATION 

QUALITÉ QUALIOPI
POUR POUVOIR RÉALISER DES ACTIONS 

DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

1. Vous devez obtenir la certification qualité 

Qualiopi, rendue obligatoire au 1
er

janvier 

2022 par l’article 6 de la LOI n° 2018-771 

du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel, complétée par 

l’ordonnance n° 2020-387 du 1
er

avril 2020 

portant mesures d’urgence en matière 

de formation professionnelle.

2. Vous avez besoin de connaître votre 

positionnement précis par rapport aux 

7 critères du Référentiel National Qualité 

(RNQ) et d’établir la liste des indicateurs 

obligatoires pour votre organisation.

3. Prestataire d’actions concourant au 

développement des compétences, y compris 

d’actions de formation, de bilans de 

compétences, d’actions permettant de faire 

valider les acquis de l’expérience et de 

formation par apprentissage, vous voulez 

optimiser votre système et vos documents pour 

gagner en efficience.

4. Vous avez besoin de conseils pour choisir votre 

organisme certificateur accrédité, autorisé par 

le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur 

la base du RNQ.

5. Vous souhaitez que des experts vous préparent 

à l’audit et/ou soient présents à vos côtés pour 

obtenir la certification.

Entretien gratuit pour bien 

comprendre votre besoin et 

votre activité.

Proposition détaillée 

gratuite prenant en compte 

vos spécificités : périmètre 

d’audit (indicateurs 

applicables), système en place, 

objectifs recherchés, etc.

Audit à blanc de votre 

structure selon une grille 

d’audit officielle: prise en 

compte de l’existant -

organisation de l’entreprise, 

compétences, documentation, 

catalogue de formation, etc.

Vous êtes confronté à l’un 

des cas de figure suivants :

Squalean vous propose 

une réponse sur-mesure :



Remise du rapport d’audit 

détaillé avec les écarts 

constatés et les axes 

d’amélioration recommandés.

Mise en place des actions 

d’amélioration pour assurer 

votre conformité.

Conseil sur le choix de 

l’organisme de certification 

avec un lien de parrainage.

Accompagnement possible 

lors de l’audit officiel.

1. Obtenir la certification Qualiopi avant 

le 1
er

janvier 2022 pour bénéficier des 

financements publics et paritaires.

2. Démontrer votre conformité réglementaire 

grâce à des outils optimisés, faciles à gérer 

au quotidien, tirés de 7 critères répartis 

en 32 indicateurs.

3. Accéder aux appels d’offres et aux outils 

de financement du marché conventionnel.

4. Transfert de compétences à votre personnel 

pour une pleine maîtrise du référentiel.

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

À partir de 800 € HT pour une TPE jusqu’à 

5 salariés, hors frais de déplacement.

Sur devis en fonction du périmètre d'audit, 

du système déjà en place et des objectifs 

recherchés.

Budget indicatif :
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