
« La SOP 
est Qualiopi » 

quesaquo ?



Qualiopi : UNE CERTIFICATION 
UNIQUE DES PRESTATAIRES  

Condition sine qua none d’accès au 
marché des fonds publics ou 

mutualisés/paritaires pour les acteurs 
existants et les nouveaux opérateurs :

q Actions de formation
q Validation des Acquis de l’expérience
q Bilan de compétences
q Actions de formation par  

apprentissage 



Quels enjeux ?

FAIRE GARANTIR PAR UN TIERS INDÉPENDANT   
>> par un organisme certificateur accrédité́ (ou en 

cours d’accréditation) par le COFRAC 
QUE L’ORGANISME EST EN CAPACITÉ DE 

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 
QUALITÉ.... 

S’assurer de: 
◆ la conformité́ de l'organisation et 
des méthodes mises en place au 
regard des exigences du référentiel 
◆ la conformité́ au socle 
règlementaire de l’activité
◆ l’existence de dispositif de 
mesure des résultats 
◆ l’existence d’une dynamique 
d’amélioration continue 



LE CADRE DU RE ́FE ́RENTIEL 
NATIONAL  : 
7 CRITE ̀RES 

DE ́CLINE ́S EN 
32 INDICATEURS 
D’APPRE ́CIATION 



LES 7 PROCESS 
INDUITS 



LE CADRE DU 
RE ́FE ́RENTIEL 
NATIONAL 



La certification 
qualité Qualiopi de 

la SOP vous 
assure

la pertinence et 
l’amélioration continue de 

nos formations

une adaptation du 
programme à vos besoins 

et votre niveau

le professionnalisme de 
nos formateurs

la qualité du suivi des 
stagiaires



au-delà de 
l’obtention de la 

certification, 
Qualiopi implique de 

véritables 
changements 

processus veille

processus lié aux formateurs et sous-traitants

évaluation et suivi de la satisfaction des parties prenantes concernées

analyse des besoins de l’apprenant

moyens de communication et de diffusion de l’offre de formation

processus de conception de parcours…



POUR NOS apprenants : 

Votre satisfaction est notre priorité :  
Vous pouvez formuler vos retours via des grilles d‘évaluation que nous 
prenons systématiquement en compte dans une volonté d’amélioration 

continue.
• Questionnaires d’évaluation  pré et post formation

• Enquête de satisfaction post formation



Pour nos formateurs

La satisfaction des formateurs de la SOP 

est au cœur de nos préoccupations 

afin de continuer à maintenir 

la qualité de nos formation.


