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Formation professionnelle :
AFNOR Certification franchit le cap des 1 000 organismes certifiés Qualiopi
A 400 jours de l’échéance fixée pour obtenir la certification Qualiopi, 1 000 organismes de formation
ont obtenu le sésame délivré par AFNOR Certification, organisme leader en France de la certification
et très bien identifié par les organismes de formation.
Un cap symbolique et encourageant, qui laisse toutefois augurer que le gros du marché n’entreprendra
la démarche qu’en 2021. En effet, la DARES, organisme statistique du ministère du Travail, recense
quelque 63 000 organismes de formation, dont un quart unipersonnels. Nombreux sont ceux qui
feront reconnaître leur démarche qualité qu’à l’approche de l’échéance, le 1er janvier 2022, voire ne le
feront pas du tout, s’exposant ainsi à être déréférencés par les organismes finançant des formations,
des bilans de compétences ou du conseil en évolution professionnelle sur fonds mutualisés.
Pour éviter la file d’attente et conduire des audits basés sur la dernière version du référentiel national
qualité propre aux actions de formation professionnelle, AFNOR Certification a mobilisé un pool de
400 auditeurs qualifiés pour réaliser des audits en présentiel et à distance et une équipe dédiée de 15
personnes. Un certificat accordé en 2020 sera valable pendant 4 ans.
Un diagnostic en ligne gratuit
Réaliser un diagnostic initial est une clé de succès pour réussir la certification Qualiopi. AFNOR
Certification met à disposition test gratuit d’autoévaluation en ligne. En trente minutes, le responsable
pédagogique ou un chargé de mission qualité évalue ses pratiques au regard des sept critères du
référentiel Qualiopi. En fin de parcours, il obtient un rapport d’une dizaine de pages, téléchargeable
en PDF immédiatement, avec analyse des résultats critère par critère.
En complément de ce test, un audit à blanc peut être sollicité avec l’intervention d’un auditeur. Sous
la forme d’une Visite d’évaluation, il obtient un rapport précisant les axes de travail prioritaires. Une
occasion simple de démystifier l’audit Qualiopi pour les collaborateurs.
A propos d’AFNOR Certification
AFNOR Certification est l’activité du groupe AFNOR leader en France grâce à ses services de certification et
d’évaluation de systèmes, de services, de produits et de compétences. Filiale de l’association AFNOR, AFNOR
Certification offre un service de proximité grâce à 39 agences sur cinq continents et 14 représentations régionales
en France. Elle mobilise 1 850 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients sur près de 60 000
sites dans le monde. AFNOR Certification anime le système de certification NF et propose plusieurs signes de
confiance tels que la certification AFAQ, les labels Engagé RSE, Diversité et Egalité professionnelle.
www.afnor.org

Contact presse : Olivier Gibert - Tél : +33 (0)1 41 62 85 55, presse@afnor.org

