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Proposition 
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Nous accompagnons les organismes de formation et les 
formateurs indépendants dans la création et la gestion de leur 

activité afin de leur permettre d’obtenir la certification QUALIOPI
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La certification Qualiopi

A compter du 1er Janvier 2022 et à la 
suite de la nouvelle réforme, la 
certification RNCQ (Référentiel 

National de Certification Qualité) 
sera indispensable si vous souhaitez 

que vos clients bénéficient de 
financements par les OPCO.

Form’Abil

Abil vous propose son outil de 
gestion « Form’Abil » pour le 

suivi et la digitalisation de vos 
dossiers de formation

NOTRE ENGAGEMENT 



NOS COMPÉTENCES



POURQUOI CHOISIR ABIL ?

Être éligible aux financements

Certification Qualiopi

Datadock

Développer son activité

Accompagnement stratégique sur-mesure au 
développement commercial

Digitaliser ses formations

Formation à la digitalisation  des documents liés 
à la formation en utilisant notre outil Form’Abil

Gérer l’administratif

Démarches pour obtenir un Numéro de 
Déclaration d’Activité 

Réalisation du Bilan Pédagogique et Financier

Support administratif 



FORM’ABIL est bien plus qu’un simple logiciel de gestion des formations.
Cet outil vous permet de générer tous les documents nécessaires à un dossier de formation suivant le Référentiel National Qualité en répondant
aux 7 critères.

FORM’ABIL vous fait gagner un temps précieux dans la gestion administrative de vos formations.
Il permet de digitaliser l’ensemble de vos documents, d’envoyer les mails directement chez vos clients et d’assurer un suivi global et centralisé de
vos formations. Cet outil sera votre allié au quotidien, simple d’utilisation, véritable guide de votre démarche Qualiopi. Il génère des plans d’action
intégrés et votre Bilan Pédagogique et Financier (BPF).

Le plus de FORM’ABIL : des tarifs adaptés à votre besoin selon le nombre de formations annuelles dès 59 HT €/mois pour un accès libre 1 poste
- Soit l’accès à l’ensemble des fonctionnalités du logiciel, l’accès au support technique, les mises à jour et les évolutions fonctionnelles.
- Phase de déploiement, formation et paramétrage de l’outil suivant devis. Cette prestation peut être prise en charge par votre OPCO

En quoi Form’Abil vous assure votre certification ?

Pourquoi devrais-je choisir Form’Abil ?

Le plus de Form’Abil ?



ABIL vous accompagne pour : 

1 journée de pré-audit pour le référentiel National Qualité QUALIOPI

Il vous sera demandé de mettre à disposition tous les documents 
permettant de prouver la conformité au RNC

Objectifs :

- Simulation de l’audit initial Référentiel National Qualité

- Etude des documents et des processus existants

- Rédaction d’un rapport d’audit présentant les conformités et les écarts 
identifiés avec les axes d’amélioration à mettre en œuvre

Avantages :

- Explications et débriefing des axes d’amélioration

- Anticiper la communication avec l’auditeur

- Remise d’un livrable sous forme d’un rapport



A compter du 1er janvier 2022, sans certification QUALIOPI, les prestataires de formation ne pourront 
plus bénéficier de fonds publics ou mutualisés (Etat, Pôle emploi, CPF, OPCO, etc. …).

ABIL vous propose  2 solutions :

- Solution ABIL’ PLUS

Solution complète avec obligation de résultat

Ou

- Solution ABIL’ BASIC

Solution d’accompagnement partiel

Ces prestations peuvent être prises en charge par votre OPCO. Elles s’organisent sous forme d’ateliers 
au cours desquels nous construirons votre processus de gestion de vos formations.

CERTIFICATION QUALIOPI



Mise en conformité au Référentiel National 
de Certification Qualité et audit

TARIF

Décrypter le fonctionnement du RNCQ et Pré-audit

3 600 € HT

(tarif ne comprenant pas 
l’audit final de 
certification)

Construire des documents et éléments de preuve conformes en 
adéquation avec votre activité

Mettre en place les nouvelles procédures en interne

Réaliser une simulation d’audit

Accompagnement à la correction d’éventuelles non-conformités

Présence lors de l’audit final

Le coût de l’audit final varie selon l’organisme certificateur et le CA de l’organisme de formation

ABIL’ PLUS 



Mise en conformité au Référentiel National 
de Certification Qualité

TARIF

Décrypter le fonctionnement du RNCQ et pré-audit
2 800 € HT

(sur la base de 2,5 j.)
Accompagnement à la correction d’éventuelles non-conformités 
sur la base des documents réalisés par vos soins

Réalisation d’une simulation d’audit

Le coût de l’audit final varie selon l’organisme certificateur et le CA de l’organisme de formation

ABIL’ BASIC 
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