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CRITÈRE 1
Communiquer avec Teachizy

CRITÈRE 2
Proposer des formations adaptées

CRITÈRE 4
La plateforme comme outil principal

CRITÈRE 7
L'amélioration continue

CRITÈRE 3
Suivi & adaptation des stagiaires



Informer les publics ;
Concevoir la prestation ;
Mettre en œuvre l’action de formation ;
Mobiliser les moyens nécessaires ;
Maîtriser les compétences des personnels ;
Effectuer une veille de son environnement ;
Se faire évaluer pour s’améliorer.

Depuis le 1er janvier 2022, les organismes de formation qui veulent bénéficier de financements
par les fonds publics ou mutualisés doivent répondre à des critères de qualité bien précis et
réunis sous une certification du RNQ (ou le Référentiel National de Qualité) : Qualiopi.

La certification Qualiopi atteste ainsi de la qualité des processus d’informations, d’accueil, de
formation et d’accompagnement mis en place par les différents acteurs de la compétence
français.

 Ce référentiel comporte 7 critères : 

Pour respecter ces 7 critères, il est demandé de répondre à 32 indicateurs, dont 22 sont
communs à toutes les actions destinées à la validation des compétences et 10 sont spécifiques à
l’organisme (services de formations, de bilans de compétences, d’apprentissage et de Validation
des Acquis de l’Expérience).

PASSER
QUALIOPI

Extrait du support de notre Webinaire : 45 minutes pour démystifier Qualiopi



ILS ONT PASSÉ QUALIOPI AVEC TEACHIZY

QUALIOPI POUR LES
FORMATEURS EN
LIGNE ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

 

EN PASSANT LA CERTIFICATION QUALIOPI, VOS
FORMATIONS EN LIGNE POURRAIENT ÊTRE FINANCÉES

PAR DIFFÉRENTS ORGANISMES : 
 LES OPCO, L’ETAT, LES RÉGIONS, LA CAISSE DES

DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, PÔLE EMPLOI OU LES
AGEFIPH...



CRITÈRE 1

Les indicateurs du critère 1 ont pour objectif
de décrire la façon dont vous communiquez
aux publics, en amont de vos formations. 

UN SITE INTERNET COMPLET

Qualiopi demande à ce que les informations que vous
communiquez à vos publics soient les plus claires et
complètes possibles. 

Teachizy met à votre disposition un Espace de
Formation, comme un mini-site présentant votre
activité et vos formations dans le détail.

Nous respectons, sur ces espaces de visibilité, les
attendus de Qualiopi, c'est à dire : 

- Les prérequis
- Les objectifs
- La durée de la formation
- Le détail...

pn

« Les conditions d’information du public sur les
prestations proposées, les délais pour y accéder et
les résultats obtenus.»
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https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl


CETTE FONCTIONNALITÉ EST EN COURS DE TEST :
BIENTÔT DISPONIBLE SUR LA PLATEFORME !

INDICATEURS DE RÉUSSITE

Qualiopi demande des éléments de preuve,
notamment des indicateurs de chiffrés : 

Des pourcentages de réussite, taux de satisfaction,
etc...

Grâce à vos tableaux de bord statistiques sur
Teachizy, plus besoin de manipuler Excel pour
fournir des preuves chiffrées ! 

MESURE DE LA SATISFACTION

Toujours dans ce premier critère, il est extrêment
valorisant (pour vos clients & pour Qualiopi !) de
fournir des mesures de la satisfaction de vos
apprenants. 

Grâce aux "avis en 1 clic", vos apprenants indiquent,
leçon par leçon, leur niveau de satisfaction par
rapport à votre formation. 

Libre à vous de communiquer ensuite cette mesure
pour convaincre d'autres futurs apprenants !

CAPTURES DU TABLEAU DE BORD TEACHIZY

https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl


CRITÈRE 2

L’objectif est ici de montrer la réflexion
derrière la création de votre formation. Cela
passe par : la fixation d’objectifs avant la
formation, la construction d’un parcours
modulable adapté aux objectifs et l'évaluation
des compétences opérationnelles acquises. 

DESCRIPTION DES OBJECTIFS &

MODALITÉS

Sur Teachizy, lors de la création de votre formation,
il vous est demandé de décrire les objectifs de votre
formation, mais aussi les objectifs de chaque
chapitre au sein de cette formation. 

pn

« L’identification précise des objectifs des
prestations proposées et l’adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la
conception des prestations »
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CRITÈRE 3

La logique derrière ce troisième critère, c'est
de détailler les étapes opérationnelles de la
formation, dans la continuité des objectifs du
critère 2. 

pn

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

LA PAGE DE REDIRECTION

Comment recueillir les objectifs de vos apprenants
en amont de leur formation ? 

Grâce à la page de redirection Teachizy, votre
apprenant qui s'inscrit est d'abord redirigé vers le
contenu de votre choix : par exemple un formulaire
d'évaluation de niveau et de fixation d'objectifs ! 



LES QUIZ

Pour évaluer les compétences acquises de vos
apprenants, rien de mieux que des Quiz ! 

En fin de leçon, de chapitre ou de formation, les
quizz Teachizy vous permettent de contrôler
automatiquement l'atteinte des objectifs de vos
apprenants, grâce au taux minimum de réussite que
vous allez définir.

AUTOMATISATION D'EMAILS

PERSONNALISÉS

Grâce à l'automatisation, vous pouvez envoyer des
emails personnalisés à vos apprenants en fonction
de leur expérience d'apprentissage : lorsqu'ils ont
terminé tel chapitre, lorsqu'ils ont eu un score
inférieur à 50% sur un de vos quiz, etc... 

Ainsi, vous offrez un suivi sur-mesure sans effort. 
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https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl


CRITÈRE 4

Dans ce quatrième critère, les organismes de
formation sont scrutés sur les moyens
investis pour que le participant bénéficie
pleinement de son parcours. Au-delà du
contenu, il s’agit de montrer que l’organisation
logistique et humaine est maîtrisée. 

LA PLATEFORME EN ELLE-MÊME

Dans ce quatrième critère, l'auditeur va s'intéresser aux moyens mis en oeuvre pour dispenser la formation. 
Lorsque vous faites du e-learning ou du blended learning, vous aurez à présenter la plateforme que vous utilisez.
Teachizy a été conçue pour se conformer aux exigences des Qualiopi : c'est donc un excellent choix pour préparer
votre certification !

pn

« L’adéquation des moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement aux prestations mises
en œuvre »
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https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl


LA GESTION ADMINISTRATIVE

En plus de centraliser vos supports pédagogiques, Teachizy vous permet de générer et de conserver un certains
nombre de preuves adminitratives de l'accompagnement que vous avez fourni à vos apprenants. 
On retrouvera parmi ces preuves : les logs de connexion, l'attestation de fin de formation, les résultats des quizz, le
suivi des mises en pratique....
Vous pouvez récupérer toutes ces preuves* en 1 seul clic grâce au bouton 

LES LOGS DE CONNEXION

A l'instar des "feuilles de présence" pour les
formations en présentiel, les logs vous permettent 
 de prouver l'assiduité de vos apprenants, de
contrôler le rythme de la formation et le temps
passé, leçon par leçon. Ils vous sont fournis en
format csv (excel) ou en PDF (voir exemple ci-
contre)

L'ATTESTATION D'ASSIDUITÉ

L'attestation d'assiduité est la preuve de la bonne
exécution de votre formation. Vous vous devez de la
délivrer si l'entreprise qui a commandé la formation
(ou son financeur) vous la demande.
L'attestaion d'assiduité doit inclure un certain
nombre de mentions, que nous intégrons dans le
document automatiquement grâce aux informations
que vous nous aurez fournies. 

*Ce document de preuve n'est pas inclu dans le
bouton d'export des preuves Qualiopi puisque nous
le générons différemment, il y a un bouton spécial
pour le recevoir ! ("Générer une attestation
d'assiduité")
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https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl


CRITÈRE 6

Il s'agit ici de montrer votre capacité en tant
qu'Organisme à réactualiser vos pratiques de
formation, à les rendre les plus efficaces
possibles pour tous les publics afin de
développer la compétence d'apprentissage
de vos apprenants.

DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES AVEC

L'ACADÉMIE TEACHIZY

Chez Teachizy, nous savons qu'en tant que formateurs, vous avez besoin de vous former vous même
régulièrement. 
C'est dans cette optique que nous avons créé l'Académie Teachizy, qui contient des formations pour les
formateurs (offertes pour les détenteurs du Pack PRO) ainsi que des replays de Masterclass  sur différentes
thématiques : conférences en ligne animées par des experts dans leur domaine (ingénierie pédagogique,
gestion admin, gamification, vente...)

pn

« L’inscription et l’investissement du prestataire
dans son environnement professionnel ».

https://academie.teachizy.fr/


ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS

HANDICAPÉS

Dans ce critère, il vous faudra montrer que vous
mobilisez les expertises et outils nécessaires pour
accompagner/former ou orienter les publics en
situation de handicap. 
La plateforme Teachizy a été conçue pour permettre
la plus grande accessibilité possible notamment aux
publics mal ou non-voyants. 
Le site est structuré de façon à ce qu'il puisse être
consulté en audio-description (avec un outil dédié),
et le contraste des couleurs des leçons garanti la
plus grande lisibilité possible sur écran. 

NEWSLETTER & GROUPE DE FORMATEURS

Vous listerez, pour ce critère, vos sources d'information pour faire votre veille concurrentielle. 
Nous mettons régulièrement à disposition de nos formateurs et formatrices des infos issues de notre
propre veille, soit sur notre groupe d'échange,  soit sur nos supports de communication par email. 

https://www.facebook.com/groups/690041678426805


CONSEILS DES
FORMATEURS DE

TEACHIZY !

ILS EN PARLENT !

https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
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Créez votre première
formation digitale simplement
et gratuitement !

> https://app.teachizy.fr/inscription

https://www.teachizy.fr/?parrain=Lqf8Fl
https://app.teachizy.fr/inscription?parrain=Lqf8Fl

