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Entreprise :   

Raison sociale  

N° de Siret  

Adresse  

Code postal/Ville  

Contact / fonction  

Téléphone fixe  

Téléphone mobile  

Adresse mail  

 

1 Afin d’étudier votre dossier et de valider la faisabilité de votre demande, merci de 

compléter les éléments ci-dessous :  

Organisme :  □ existant ou  □ en création 

Merci de décrire en quelques lignes votre activité de formation, ou bien joindre un document 

décrivant ces activités 

 - dont numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité (NDA) ou la copie de la demande 

d’enregistrement de déclaration d’activité, datant de moins de 3 mois 

- Un organigramme , s’il y a plus de 3 salariés en contrat  à durée indéterminée 

- Copie des certificats en vigueur, avec validité et périmètre 

-  Dernier bilan pédagogique et financier disponible 

Le calcul de durée dépend pour partie du chiffre d'affaires  pour les activités couvertes par Qualiopi . Merci d’indiquer 

votre positionnement en CA :    <150 k€           150 K€ =< CA <750 K€           CA>=750 K€ 
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□ Nouvelle certification ou □ transfert de certification ou □ pré audit 

Si transfert de certification, merci de répondre aux éléments du paragraphe 2 

Un pré audit est  une évaluation factuelle de l’état de préparation  d’une entité selon les critères du 

référentiel  en décelant des écarts éventuels sans préconiser de solution pour les résoudre ni suivre 

leur évolution. 

 

Labellisation ou certification CNEFOP :  □ oui    □ non 

Si oui : nom du label ou certification / certificateur / date de validité :   

NB : l’enregistrement sur  la plate-forme DataDock n’est pas une labellisation 

Accompagnement :  Avez-vous fait l’objet d’accompagnement de la part d’un organisme ou 

consultant ?  □ non    □ oui :coordonnées de l’organisme/ consultant :  

Sites de réalisation :  

Nb : En cas de multisites, l’intégralité des sites dépendant du numéro d’enregistrement de la déclaration 

d’activité concernée est obligatoirement couverte par la certification. Merci de renseigner les sites concernés, 

et de nous communiquer une description de l’organisation du système qualité en multisites. 

Catégories d’actions concernées par la demande de certification: une ou plusieurs des actions type : AFC : 

Actions de Formation Continue/ BC : Bilan de Compétence / VAE : Validation des Acquis de l’Expérience  / A : 

Apprentissage 

Raison sociale Adresse Code postal/ 

ville 

Pays Type d’action 

AF / BC / VAE / C 

Locaux 

O/N 

Site principal :       

      

      

      

      

 

En cas de locaux dédiés à la formation merci de signaler  O/N  pour chaque site qui dispose 

d’un local. 
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2 En cas de transfert de certification, merci de compléter les éléments ci-dessous :   

A quelle étape de certification êtes-vous ? 

□ Certifié à l’issue de l’audit initial 

□ Certification maintenue suite à audit de surveillance n° … 

□ Certification maintenue suite à audit de renouvellement 

Quelles sont les entités concernées par la certification actuelle ? 

Quelle est l’échéance du certificat en cours :  

3 Délai souhaité pour l’audit ? 

Merci de nous donner une période souhaitée pour la réalisation de l’évaluation en vue 

d’une certification :  

Suite à l’examen des données ci-dessus, nous nous engageons à vous faire un retour de 

faisabilité, et devis, dans les meilleurs délais. Nous vous remercions de votre confiance. 


