
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes de 
déroulement du 
diagnostic initial 

La méthode diagnostic initial est identique à celle de l’audit initial de 
certification des OF dans le dispositif QUALIOPI. 
Ensuite, à partir des conclusions du diagnostic-audit initial, l’Organisme de 
Formation est accompagné dans la définition du plan d’actions qualité à mettre 
en œuvre jusqu’à la certification « Référentiel National Qualité ». 
La constitution d’un comité de pilotage et de groupes de travail permet de 
suivre la mise en œuvre des plans d’actions correctives. 
 
2LFCE peut aider l’Organisme de Formation à choisir son organisme auditeur et 
contractualiser sa certification QUALIOPI. 

Usage d'outils 
numérique dans la 
prestation 

La liste des documents de préparation de l’audit initial est adressée à 
l’Organisme de Formation qui adresse en retour à 2LFCE les documents de 
préparation de l’audit. 
Le rapport d’audit initial est adressé à l’Organisme de Formation sous format 
Excel. 
Le plan d’actions qualité est structuré sur la base de l’outil Excel. 

Durée indicative de 
la prestation 

1 jour et demi de réalisation de l’audit initial (0.5 j de préparation + 1j d’audit 
incluant le rapport d’audit). 

Suites possibles de 
la prestation 

• Si l’Organisme de Formation le souhaite : 2 jours de formation aux 
démarches qualité en organisme de formation ou 1 jour de formation 
sur la connaissance et la compréhension de QUALIOPI. 

• Si l’Organisme de Formation le souhaite : participation au pilotage et à 
la mise en œuvre des actions correctives (nombre de jours à définir en 
fonction de la taille de l’établissement, de son degré de maturité et des 
écarts avec le Référentiel National. 

• Si l’Organisme de Formation le souhaite : Participation au choix de 
l’organisme de certification et contractualisation (1 jour). 

Cout indicatif de la 
prestation 

750€ HT par jour + Frais de déplacement pour les actions de conseil.  
900 € Net par jour + Frais de déplacement pour les actions de formation. 
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