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Programme de formation 

 

«RNQ : Comprendre & Maîtriser les enjeux du référentiel 

pour bien préparer sa certification » 
 

2 journées 
 

 

Description brève des objectifs  
A l’issue de ces journées de formation, les stagiaires seront capables de :  

 

• Connaître l’historique et les changements induits par réforme de la formation professionnelle 

• Comprendre la différence entre le DATADOCK & QUALIOPI 

• Maîtriser les nouveaux enjeux réglementaires : Le RNQ pour tous 

• Comprendre et Analyser les exigences du RNQ (Etudier les 7 critères) 

• Comprendre la posture attendue pour bien préparer l’audit initial  

• Savoir appliquer une méthodologie efficace pour obtenir sa certification et la conserver 

Public concerné  

Tous les OF, CFA, centres de bilan de compétences et VAE 

Prérequis 

Lire le guide d’utilisation du Référentiel National Unique 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques. 

Moyens administratifs  

Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

JOURNEE 1  

Comprendre les points clés de la réforme  

 Quels sont les principaux changements ?  

 Pourquoi ces changements ?  

 Qui est concerné ? Pour quand ?  

 Quels sont les impacts sur votre structure ? 

 Questions / réponses sur la réforme 

 

Maîtriser les nouveaux enjeux réglementaires 

 Présentation du décret de Juin 2019 : Le caractère 

obligatoire et réglementaire du référentiel. 

Comprendre la différence avec un référentiel normatif  

 De la déclaration (DATADOCK) à la mise en œuvre du 

RNQ : Comprendre et maîtriser le caractère 

« systémique » de la démarche.  

 Etude des 7 critères, des indicateurs d’appréciation et 

du niveau attendu : lecture analytique en groupe.  

 

 

 

JOURNEE 2 

Se préparer à l’audit initial  

 Connaître les différentes phases de l’audit et ses 

spécificités   

 Comprendre les notions de « conformité », 

« non-conformité », « majeure, « mineure » 

 Comprendre les attentes de l’auditeur  

 Préparer et impliquer son équipe dans la 

démarche 

 Réaliser le bilan de l’existant de votre structure  

 Savoir anticiper et relever les écarts avant la 

venue de l’auditeur   

 

Obtenir et Conserver sa certification  

 Appliquer une méthodologie bien identifiée pour 

gérer les écarts relevés  

 Savoir établir un plan d’actions  

 Entrer ou Persévérer dans une démarche 

d’amélioration continue  

 

Evaluation  

L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur 

Formateur(s) 

 Consultant expert CQS de la formation professionnelle, accompagnateur dans la démarche de conformité au RNQ 

Prix 

Voir dans la convention de formation 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

 


