
 

©Be Wise Coaching 07 67 88 63 46 contact@benjaminfriant.com 

 

 
 

Accompagnement 

QUALIOPI 
 

Préparez votre certification et votre audit de 

surveillance dans les meilleurs délais et les 

conditions optimales pour poursuivre le 

développement de votre activité en toute 

sérénité !  
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Mon accompagnement et ma méthode 
 

Mes accompagnements Qualiopi concernent : 

✔️ Audit initial  

✔️ Audit de surveillance  

✔️ Audit de renouvellement 

✔️ Optimisation de la démarche qualité (offre, processus, documentation, veille) 

 

Mes clients sont : 

👨🎓  Des entrepreneurs individuels et des nouveaux entrants  

🏛️ Des TPE et PME  

🎓 Des organismes de formation et/ou bilan de compétences 

 

Ma démarche inclut : 

➕ Une présentation du référentiel national qualité et des 32 indicateurs  

➕ Un état de lieux de votre structure, de vos documents et de vos processus 

➕ Une présentation des écarts avec les critères Qualiopi 

➕ Mes conseils pour mises en conformité et des propositions d’actions correctives 

➕ Un pack de trames documentaires « Qualiopi conforme » personnalisables 

➕ Une revue générale de l’ensemble de vos documents et process avant votre audit 

➕ Un accompagnement jusqu’à l’obtention de la certification en cas de non-conformité 
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Mes garanties pour votre tranquillité 

 

Pour garantir votre satisfaction et votre tranquillité d’esprit, je vous garantis : 

✅ Les tarifs les plus bas du marché 

✅ Une obligation de résultat à 100%  

✅ Accompagnement réactif et courte durée (3 à 4 jours en moyenne) 

✅ Interlocuteur unique 

✅ Respect de la charte de déontologie et confidentialité de la profession 

 

 

Les résultats et l’avis des clients 

 

 

  

 

 

 

Voici quelques verbatims clients : 

« Accompagnement très professionnel. Benjamin est de bons conseils. Je recommande 

fortement. » 

« Consultant très professionnel et pédagogue : un audit bien préparé et une certification 

obtenue sans non-conformité ! » 

« Très bon consultant et accompagnateur sur la certification Qualiopi ! Gain de temps 

précieux et excellent pédagogue, je recommande les yeux fermés ! » 

100% 

de satisfaction client 

100% 

de certifications obtenues 

ZERO 
non-conformité  
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Qui suis-je ?  
Benjamin Friant, gérant de Be Wise Consulting, consultant en 
formation, organisation et qualité, coach certifié et formateur 
professionnel.  

 

Ancien auditeur et gérant d'un organisme de formation et bilan de compétences, je suis un 
interlocuteur du métier puisque j'ai passé ma certification sur ces deux activités avec zéro 
non-conformité ! 

Dès lors, je me suis beaucoup intéressé au référentiel national et à ses 32 indicateurs. Lors de 
l'audit initial, j'ai d'ailleurs été félicité par l'auditrice pour mon excellente préparation et la 
qualité des process mis en place. Je souhaite vous faire bénéficier de mon expertise. 

 

En 2021, j’ai ainsi accompagné plus d’une vingtaine d’organismes de formation à obtenir leur 
certification Qualiopi. J’ai décidé de m’y consacrer davantage en 2022 pour aider les 
travailleurs indépendants, TPE et PME qui seraient passés à côté de la certification à 
poursuivre leurs activités sereinement, mais également pour accompagner les organismes à 
valider leur audit de surveillance qui arrivent déjà ! 

 

 

Comment me contacter ?  
Vous souhaitez vous faire accompagner pour votre certification, votre audit de surveillance 
ou optimiser votre démarche qualité ? Contactez-moi pour échanger sur vos besoins ou me 
poser toutes vos questions. 

E-mail : contact@benjaminfriant.com 

Téléphone : 07 67 88 63 46 

Google Maps : https://g.page/r/CYqEEmzo1DSPEB8/ 

 

Vous êtes pressé ? Vous pouvez renseigner dès à présent le formulaire de situation pour que 
je puisse redevenir rapidement vers vous : accéder au formulaire 
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Vos questions fréquentes  
 

Etes-vous certain d’obtenir votre certification ? 

Oui ! Tous mes clients ont obtenu leur certification Qualiopi avec aucune non-conformité. Si 

toutefois par malheur vous obteniez une non-conformité, je vous accompagne pour effectuer 

les mesures correctives jusqu’à l’obtention de votre Qualiopi. 

 

Pourquoi mes tarifs sont moins chers que la concurrence ? 

TPE avec très peu de frais de structure et peu frais de personnel, cela me permet d’être à vos 

côtés de façon très réactive, plus qualitative et avec tarifs plus bas que la concurrence qui ont 

des locaux, des commerciaux, du personnel administratif à refacturer. 

 

Qu’est-ce qui est inclus dans mon accompagnement ? 

Mon accompagnement inclut systématiquement une présentation du référentiel national 

qualité et des 32 indicateurs, un état de lieux de votre structure, de vos documents et de vos 

processus, des conseils pour mises en conformité et un pack avec des trames de documents 

Qualiopi conforme pour vous faire gagner énormément de temps. Enfin, une revue de 

l’ensemble de vos process avant la certification pour vous garantir un esprit tranquille. 

 

Je souhaite plus d’information sur l’audit de surveillance ? 

L’audit de surveillance est un peu particulier. L’auditeur va prendre un échantillon de vos 

dossiers et examiner scrupuleusement les documents et les processus mis en place. C’est un 

enjeu stratégique pour les organismes de formation qui souhaitent poursuivre leur 

développement commercial sans encombre.  

Vous pouvez consulter un de mes articles à ce sujet : l’audit de renouvellement Qualiopi, un 

enjeu stratégique  

 

Qui délivre la certification QUALIOPI ? 

La certification QUALIOPI est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou 

autorisés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur la base du référentiel national 

qualité. Vous trouverez la liste ici : liste des certificateurs Qualiopi 
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