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Financement de vos formations : les prestataires de formation
devront être certifiés
Au 1er janvier 2022, seules les formations dispensées par un organisme de formation certifié « Qualiopi »
pourront être financées par AKTO. Une évolution annoncée avec la loi « Avenir professionnel » du 5
septembre 2018, qui vise l’amélioration de la qualité de vos formations.
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Vers encore plus de qualité dans vos formations
Depuis plusieurs années, les prestataires de formation sont invités à fournir une qualité de prestations plus normer,
garantissant un certain niveau qualité de service aux entreprises et aux stagiaires.
En 2018, avec la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le législateur met en place une obligation de certification,

applicable au 1er janvier 2022, pour les prestataires réalisant des actions concourant au développement des compétences.
Organismes de formation, les CFA et les prestataires réalisant les VAE et bilan de compétences doivent avoir contractualisé
avec un organisme certificateur tiers afin de prouver qu’ils répondent bien au référentiel national qualité, qui s’articule autour
de 7 critères* :
1
2

Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus,
L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires,
lors de la conception des prestations,

3

L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et
d’évaluation mises en œuvre,

4
5

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre,
La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les
prestations,

6
7

L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel,
Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations
délivrées.

Lorsque les organismes respectent les critères, ils obtiennent la certification qualité « Qualiopi » et peuvent alors prétendre au
financement de leurs actions par les OPCO.
* Les 7 critères du Référentiel National Qualité sont déclinés en 32 indicateurs dont 22 indicateurs qui s’appliquent à l’ensemble des
prestataires (tronc commun), auxquels s’ajoutent 10 indicateurs spécifiques à l’apprentissage ou aux formations certifiantes.
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Entreprises : une offre de formation plus lisible

Ainsi, dès le 1er janvier prochain, si vous souhaitez faire financer par AKTO une action de formation (en apprentissage ou non), une

VAE ou un bilan de compétences elle devra être délivrée par un prestataire (CFA compris) certifié Qualiopi.
Le décret du 28 décembre 2021 établi une période transitoire et précise certains éléments de la réglementation Qualiopi.

 En savoir plus sur le décret du 28 décembre 2021

La certification Qualiopi est délivrée pour une durée de trois ans après un audit initial sur place. Le cycle de la certification
comprend un audit de surveillance à 18 mois et un audit de renouvellement. Autrement dit, la qualité des prestataires est

contrôlée 18 mois après l’obtention de la certification. Elle permet donc d’harmoniser les process des organismes, pour une
prestation qualité, dans la durée, pour vous et vos salariés.
Pour en savoir plus sur la démarche qualité des prestataires de formation, consultez notre page dédiée « S’inscrire dans une
démarche qualité »

Comment faire financer vos formations à partir du 1er janvier 2022
Afin de vous assurer de l’éligibilité du prestataire avec lequel vous souhaitez travailler, la DGEFP met à disposition la liste des

organismes certifiés Qualiopi. Pensez à la consulter avant toute démarche.
Vous pouvez également joindre votre conseiller AKTO pour toutes questions relative à votre recherche d’organisme de
formation.

Liste des organismes détenant la Certification QUALIOPI
 OUTIL NUMÉRIQUE
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La DGEFP met à la disposition du public une liste, évolutive et régulièrement mise à jour, des ... voir plus

Accéder à la liste



 Important
Dans tous les cas, mais encore plus avec l’obligation de certification Qualiopi, nous vous invitons à ne verser aucun fonds
ou acompte relatifs à votre formation sans avoir obtenu au préalable l’accord de prise en charge d’AKTO.
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Vos questions autour de la certification Qualiopi :

Prénom*

Nom*

E-mail*

SIRET*

Votre région*

Secteur d'activité*

Sélectionnez dans la liste

Sélectionnez dans la liste

Téléphone*

Votre entreprise compte
Moins de 11 salariés

Plus de 11 salariés

Votre message

J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation des Données Personnelles.

Envoyer le message



Téléchargez la liste des organismes certifiés Qualiopi
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