
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes de 
déroulement du 
diagnostic initial 

Véronique Escoffier, formatrice -consultante expérimentée en management de la 
qualité et ingénierie pédagogique vous accompagnera pour décrypter les critères 
et indicateurs du référentiel national qualité en vue d’obtenir votre certification 
Qualiopi sur les 4 champs d’action suivant : 
• Action de formation 
• VAE 
• Bilan de compétences 
• CFA 
Elle a élaboré pour vous un outil de pré-diagnostic complet à partir du tableur 
EXCEL qui vous permettra d’exprimer votre ressenti et vos besoins pour chacun 
des 7 critères et indicateurs correspondant à vos activités et qui vous 
accompagnera tout au long du parcours d’accompagnement à la démarche 
qualité pour obtenir la certification « Qualiopi ». 
Modalités pédagogiques alternant présentiel et à distance avec un parcours 
modulaire selon vos besoins. (Parcours complet en 31H dont 21H en présentiel et 
10H à distance). Pédagogie participative, favorisant les échanges entre pairs. 
Possibilité d’accompagnement individualisé en INTRA sur votre lieu de travail et 
aussi de temps en visioconférence individualisée selon vos préférences par 
séquence de 2H maximum par skype ou Frama Talk. 

Usage d'outils 
numérique dans la 
prestation 

Modalités pédagogiques alternant présentiel et à distance. 
La part des outils numériques dans la prestation représente environ un tiers du 
temps complet. Possibilité d’accompagnement individualisé en INTRA sur votre 
lieu de travail et aussi de temps en visioconférence individualisée selon vos 
préférences par séquence de 2H maximum, par skype ou Frama Talk. Nous 
fournissons une assistance technique pour faciliter les usages. 

Durée indicative de 
la prestation 

Le parcours complet représente 31h au total échelonné sur 4 mois au plus tard. 
Voir programme de formation détaillé qui peut se décliner par étape ou module.  
4 étapes pour le programme d’accompagnement complet. 

Suites possibles de 
la prestation 

Accompagnement dans votre démarche qualité puisque je peux être référente 
qualité externe en contrat de prestation de services : Aide à l’élaboration d’outils 
ou de documents, process qualité. 
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Cout indicatif de la 
prestation 

• 900 € HT par participant pour l’ensemble du parcours (4 étapes- 31H au total) 

• 696 € HT par participant (pour étape 1, 3 et 4- 24H au total) 
Possibilité également d’accompagnement individualisé en INTRA à 900 € HT/ jour 
hors frais de déplacement et de temps en visio-conférence par tranche de 2H 
maximum (200 € HT). 

 


