ACCOMPAGNEMENT QUALITÉ

QUALIOPI : Préparez-vous pour être certifié
avant le 1er janvier 2022 !
Pour accompagner les organismes de formation dans la préparation et l’obtention de la
certification Qualiopi, Axess Education et Formation lance l’Accompagnement Qualité. En quoi
cela consiste et qui réalise cet accompagnement, on vous dit tout.
L’Accompagnement Qualité d’Axess Education et Formation a pour objectif de vous guider dans la préparation et
l’obtention de la certification Qualiopi, obligatoire à compter du 1er janvier 2022.
Avec cet accompagnement :

Gagnez du temps dans
l’obtention de votre
certification Qualiopi

Bénéficiez d’un regard
neuf et extérieur pour faire
le point sur vos process

Piloter votre OF sans vous
soucier (ou presque) de la
certification

Un accompagnement en 4 étapes

Les options de mise en oeuvre
Les options proposées dans le cadre de la mise en oeuvre personnalisées sont complémentaires et peuvent être
choisies indépendamment :

> La formation
Notre consultante forme votre référent qualité à la mise en place du plan d’action afin qu’il ait toutes les clefs en
main. Cette formation permet également de revoir les bases : la réforme et ses enjeux et les différences entre DATADOCK et le Référentiel National Unique.

www.axess-solutions-formation.fr

> La mise en oeuvre et garantie à la conformité
Notre consultante s’occupe de la mise en place et du suivi des actions. Avec cette option, nous vous garantissons
l’obtention de la certification Qualiopi (sous réserve que vous suiviez les préconisations réalisées et les actions
correctives).

> L’accompagnement annualisé
Nous vous proposons également un accompagnement sur l’année pour vérifier que les processus qualité sont bien
maîtrisés et conservés au fur et à mesure du temps et qu’il n’y a pas de régression dans les pratiques risquant
d’aboutir à une perte de la certification.

> L’audit blanc
Notre consultante réalise un audit blanc pour les audits initiaux, de surveillance et/ou de renouvellement. Cet audit
blanc vous permettra d’avoir une vision de l’état actuel de votre OF par rapport aux différents indicateurs.

Sarah ATTALLI
Responsable pédagogique et consultante chez Axess
Education et Formation depuis plus de 6 ans et titulaire d’un
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Qui m’accompagne ?

Découvrez son cv

Vous êtes intéressé ou souhaitez en savoir plus ?
Contactez votre référent commercial :
Zohra GIANIEL

William LEPERCQ

Quentin LAMBERT

Quentin MEUNIER

-

-

-

-

06 40 67 62 91

07 76 23 23 01

04 69 98 25 20

06 25 34 68 62

william.lepercq@axess.fr

zohra.gianiel@axess.fr

quentin.lambert@axess.fr

quentin.meunier@axess.fr

*Le nombre de jours dépendent de votre organisme de formation (formation certifiante, formation non-certifiante, VAE, Bilan de
compétence, CFA, taille de votre OF).
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