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Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

Dans le cadre de la loi 2018 « avenir professionnel », les prestataires de formation intervenant sur

les fonds publics ou mutualisés doivent être en capacité de justifier de la certification

Qualiopi au 1er janvier 2022.

Connaissez-vous Qualiopi ?

AKTO Grand Est vous propose 11 dates de webinaire d’information pour vous présenter ce

processus de certification.

Il vous suffit de valider votre inscription sur une des dates proposées (Chaque webinaire est

limité à 30 personnes)

Au programme :

Complément d'informations :

Animation par l’équipe de conseillers AKTO Grand Est

  https://www.akto.fr/prestataire-formation-demarche-qualite/
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Le cadre réglementaire de Qualiopi

Les attendus par les certificateurs

Le parcours de certification

Questions / réponses

Ces évènements peuvent vous intéresser
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Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxUOTYwQVlMQklPNlY2Sk1IQTIzTVMyUk1NNy4u
http://link.akto.fr/ls/click?upn=dnRd2IqPeLjIOKcFTO-2BatKvq8pQxDHmVrb53VZsSd5FYcHoke85rabuR4oi9thjzwA0ESQYMLUJkh2SBBL-2F4d0LSOCoqR2crwoSuxlz9O2A-3DJGO7_xdiGPX1FBM2-2Fj30yI8xM8zn2iMevDWxbgCDvuc0NF6EQU556YJZt8Tbh-2FfzwzXstY5f837J-2BRQsjuaOwNeLdym1mFl23fqzTVgGNcqvKupV-2BC934IuJtnBAxwyiilqyFLW95c7uCu1hF3rJmIrrxWfOBYg-2Flxd9ooiJgqRkZuzR6vhLDGbY9z6PImyz1FFtpqfZhwIjxeMfITBU4239r-2Bo-2B3c6BRjwg748jsgzO43CiWTs4H2tZ7Vu6NbDc-2BunHVjjnlVfsiECDwokPNHqBrhEUn1l9CDfDrs5qm8kSsK1jk8voMsfp-2B8yxWpKwRlQqwbThPbjH0QXq-2FD2-2BIqA8hOQ-3D-3D
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