Du « Guide d’Audit » aux pratiques
d’Audit en vue de QUALIOPI
Jeudi 26 novembre 2020

Séquence 2, de 11h à 12h
(animée par Jacques FAUBERT, Consultant- membre du CA de l’AFREF)

Des pratiques à interroger, des repères à réaffirmer
Intervenants :
Vincent BAUD (Cabinet MASTER)(témoignage vidéo), Michel BAUJARD (CFS+),
Hubert GRANDJEAN (AFDEC)
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SÉQUENCE 2

3 questions à Vincent BAUD (Cabinet MASTER), un des premiers certifiés

Qualiopi 2020, cabinet de conseil et formation en matière de Santé et Sécurité au travail,
Prévention des risques professionnels, Qualité de vie au travail (témoignage vidéo)

• Pourquoi s'être engagé dans la certification Qualiopi ?
• Comment s’est passé l’Audit ?
• Quels impacts, quels effets ont pu être constatés à l'issue de la
certification
• Pour les clients et les partenaires ?
• Pour les collaborateurs et le réseaux du Cabinet MASTER ?
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Questions à Michel BAUJARD (CFS+) et Hubert GRANDJEAN (AFDEC):
Principales observations et critiques des prestataires engagés dans le
dispositif de certification (avant, pendant, après Audit) :

• Compréhension du cadre (règles, modalités, coûts…) ?
• Posture de l’Auditeur (compétent, disponible, …) ?
• Déroulement de l’Audit (accent sur le contrôle et les preuves vs
écoute, processus de prod des prestations, traces réelles…) ?
• Sur quels indicateurs relève-t-on le plus de difficultés ?
• Quels repères devraient être réaffirmés ?
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• LA

LA PAROLE EST MAINTENANT
AUX PARTICIPANT-E-S …

En écho aux questions et interventions déposées dans le chat
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Mises en perspectives. René Bagorski
« Ce n’est qu’un début, le débat continue »
 De quelles autres angles d’attaques l’AFREF va-t-elle se saisir ?
 Comment se présente le Programme 2021 de l’AFREF ?

L’AFREF est une association de professionnels
bénévoles. Adhérez pour renforcer son action !
Les archives des jeudis de l’AFREF (2002/2020),
diverses ressources et informations, sont en
libre accès pour tous sur le site de l’association :
http://fr.afref.org
Au revoir et à bientôt…

Programme Afref 2021

Catégorie de manifestation

Thème et/ou titre provisoire

Date

Jeudi
21 janvier
2021

Matinée

L’évolution des stratégies RH et formation des entreprises
en matière de développement des compétences de leurs
salariés :

Les stratégies des entreprises post-réforme :
- quelle mise en œuvre du Plan de développement des compétences ?
- Quelles évolutions dans l’accompagnement de leurs collaborateurs ? (Entretiens prof.,
etc.)
-

la formation devient-elle un bien de consommation pour
les entreprises ?

Jeudi
18 février

Détails
(participants, thèmes abordés, …)

Matinée

Les observatoires de branche / OPCO / Branches

Les nouvelles prérogatives des branches
La place des OPCO
Observatoires et certifications
- Liens Opcos et branches
- Rôle prospectif renforcé : quel type de prospective ?
- Liens avec observatoires territoriaux (CARIF-OREF)

2021

L’individu acteur / L’individu auteur

Jeudi
18 Mars
2021

Matinée

Comment l’individu se saisit de ses nouvelles
« responsabilités » ou des moyens mis à sa disposition
pour assumer ses nouvelles responsabilités ?

CPF / CEP /
Projet de Transition professionnelle
Intervention de Shany TAIX

Catégorie de manifestation

Thème et/ou titre provisoire

Détails
(participants, thèmes abordés, …)

Date
Métiers des formateurs
FOAD
Jeudi
15 Avril
2021

Matinée

Evolution de l’offre de formation

Blocs de compétences

Compétences qui permettent les évolutions
Enjeux de management

Jeudi
20 Mai

matinée

2021

Les dispositifs apprenants
L’entreprise inclusive

Jeudi
17 juin 2021

Compétences,
Descripteurs des diplômes (Europass…) , etc…
23
Septembre
2021

Matinée

L’identification des objets au niveau européen en
Impact sur les institutions :
matière de certification
Ex : les Public Employment services (PES)
Quelle interpellation du système français ?

