
Note d’informations
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle continue, vous devez justifier
de votre capacité à dispenser des formations de qualité aux organismes financeurs.

Pour accompagner les organismes de formation professionnelle continue à la mise en place
de leur démarche qualité obligatoire, les acteurs publics ont débloqué des fonds gérés de
manière locale en fonction des régions.
Les fonds sont attribués dans l’ordre où les Organismes en font la demande et dans la limite
des fonds disponibles.
La grande majorité des fonds doivent être sollicités avant la fin de cette année 2016. Passé
cette date, il est fort probable que vous ne puissiez plus prétendre à ces financements.

Ces fonds vous offrent la possibilité de mettre en place la démarche qualité que vous
choisissez et qui vous convient le mieux en réponse au décret (certification accréditée, label
accrédité ou réponse aux 21 indicateurs qualitédes OPCA).

Il est donc opportun de ne pas laisser cette occasion vous échapper si vous comptez vous
lancer dans une démarche qualité afin que vos formations puissent continuer d’être
financées.

En tant que partenaire de Renasup, 4 As peut vous accompagner à solliciter ces fonds.
N’hésitez pas à contacter Guillaume Dufour (': 06 18 18 56 56; guillaume.dufour@4-as.fr)

mailto:Guillaume.dufour@4-as.fr
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Evaluation

Assistance

Audit

Conseil

Formation

4 As conseille les entreprises pour :
• optimiser les processus et l’organisation
• maîtriser les risques des structures
• interpréter des normes et référentiels

4 As est un organisme de formation 
(n°119 407 209 94). qui réalise des formations sur 
mesure sur ses secteurs d’interventions

4 As est pleinement impliqué dans la certification 
en réalisant des audits internes et des audits à 
blanc grâce à ses consultants qualifiés.

4 As intervient directement dans la 
création de documents et d’outils sur-

mesure pour l’entreprise. Cette 
assistance peut également prendre la 

forme de missions de coordinateur ou 
responsable qualité, sécurité, 

environnement externalisé. 

4 As réalise des évaluations 
qualité/performance selon un cadre évaluatif 

co-construit avec les structures

4 As: Qui sommes nous?



Réforme de la formation professionnelle: 
Pourquoi un décret pour vérifier la qualité des formations financées?

Nouvelles exigences 
règlementaires 

applicables au secteur 
de la formation

(loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 )

Besoin de structuration 
des OF pour 

développer, adapter et 
améliorer l’offre de 
formation proposée 

Besoin de 
professionnaliser et 
pérenniser l’offre de 
formation existante 

Manque de 
reconnaissance externe 

de la qualité de 
formations dispensées

Diversité importante 
de référentiels, normes 
et labels applicables au 
métier de la formation 

ayant chacun une 
orientation spécifique 

Développement rapide 
du secteur de la 

formation créant une 
forte concurrence

Quelques constats…



Durées plus courtes des 
actions mais un accès  

croissant à la formation

Un marché composé 
principalement de TPE 

dont un tiers a moins de 3 
ans d’ancienneté

(près de 59 000 en 2011)

Réforme de la formation professionnelle: 
Pourquoi un décret pour vérifier la qualité des formations financées?



Évaluation de la qualité des formations financées: 
Opportunités et challenges à relever 

Publication du Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 
actions de la formation professionnelle continue

Les nouvelles règles
qualitatives seront applicables au 1er janvier 2017

Critères retenus:

1. identifier précisément les objectifs de formation et son adaptation au public formé,
2. adapter les dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation au publics de stagiaires
3. créer l’adéquation entre les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation,
4. veiller à la qualification professionnelle et la formation continue en charge des formations,
5. s’assurer des conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et ses résultats obtenus
6. prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires. 

Obligation pour les financeurs de rendre publiques les informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs
permettant de faciliter l’appréciation des formations dispensées. «les financeurs pourront soit eux-mêmes engager des
démarches internes d’évaluation soit prendre en compte une liste de labels certifications qualité qui sera établi par le Cnefop »

Art. R. 6316-3. - Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l’article R. 6316-1 sont
inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle selon des
modalités qu’il détermine.



Évaluation de la qualité des formations financées: 
Structuration et professionnalisation de son activité

Quelle est votre approche face aux risques et aux opportunités?
R

is
q

u
es

- Savoir-faire concentré

- Changements rapides dans 
le secteur

- Manque de 
réactivité/temps pour saisir 
des nouvelles opportunités

- Besoin/perte de 
ressources clés

- Manque de visibilité sur le 
développement

O
p

p
o

rt
u

n
it

és

- Formalisation et partage du 
savoir-faire (procédures, outils, 
échanges…)

- Structuration et planification 
en accord aux besoins

- Capitalisation d’outils et 
d’expériences (gain de temps)

- Identification et 
développement de 
compétences 

- Analyse de besoins et 
développement de l’innovation



L’insatisfaction génère des pertes financières: 
le coût de recrutement d’un nouveau client est en général 
cinq fois plus élevé que le coût  de rétention d’un client 
acquis

Vos clients évoluent et deviennent de plus en plus matures 
et exigeants: 
Les nouveaux moyens de communication facilitent et créent 
l’habitude d’un accès rapide à l’information. 

Vos clients mettent le doigt sur vos dysfonctionnements : 
Les clients les plus mécontents sont les meilleures sources 
d’information

Quelques apports de la satisfaction client : 

Évaluation de la qualité des formations financées: 
Structuration et professionnalisation de son activité



Une volontaire et
partagée entre la 

direction et les salariés 

Une démarche
organisée

Une démarche
participative

Coopération
et accompagnements

L’engagement collectif 
une condition essentielle 
à la mise en œuvre de la 
démarche ainsi que de sa 
réussite et son 
appropriation

S’engager dans une 
démarche qualité 
nécessite l’animation, la 
coordination et 
l’information régulière

Le suivi doit s’appuyer sur 
des moyens humains et 
matériels adaptés à la 
taille de votre organisme

Associer l’équipe à la 
réflexion est un levier
important de la démarche 
qualité et le clé de la 
conduite du changement

Mutualiser la démarche 
ou bénéficier d’un regard 
externe peuvent vous 
apporter des pistes de 
réflexion, d’outils et un 
savoir-faire afin de 
s’approprier les bons 
repères  et astuces

Une démarche qualité c’est:

Évaluation de la qualité des formations financées: 
Structuration et professionnalisation de son activité



Structurer son 
organisation et 
améliorer son 

fonctionnement 
quotidien

Optimiser ses 
ressources 
humaines, 

financières, 
matérielles 

Professionnaliser 
et fédérer son 

équipe

Renforcer la 
crédibilité de 
sa structure 

sur son 
territoire:

Satisfaire ses 
« clients » 

(stagiaires) et 
« financeurs » 
(OPCA/Etat)

Pérenniser son 
OF

Évaluation de la qualité des formations financées: 
Valorisation de votre offre de formation

Qu’est-ce qu’une démarche qualité vous apporte en tant qu’OF?

Définir les rôles et les fonctions 
de chacun, connaître, ses 

responsabilités, améliorer la 
communication, interne et les 
échanges entre membres de 

l’équipe, être réactif face à un 
imprévu..

Renforcer la relation de 
confiance, fidéliser sa 
«clientèle», attirer de 
nouveaux «clients»

Démarche  visible pour la 
clientèle, la concurrence, 
les autorités de contrôle, 

les financeurs

Motiver son équipe, partager des objectifs, concilier 
qualité de service et bien-être du personnel…



Évaluation de la qualité des formations financées: 
Valorisation de votre offre de formation

Qu’est-ce qu’une démarche qualité apporte aux financeurs?

 Faciliter l’accès de l’usager final (stagiaire/apprenant) à une offre de formation 
structurée, conçue et organisée pour répondre aux besoins exprimés 

 S’assurer de la qualité du service rendu et garantir une évaluation régulière et 
objective réalisée par une tierce partie

 Bénéficier d’une reconnaissance externe permettant de vérifier la tenue 
d’objectifs préalablement définis

 Confirmer la bonne utilisation et utilité des financements alloués

 Un moyen de vérification qui évolue et s’adapte à la règlementation en vigueur et 
qui recherche la qualité



Panorama des démarches qualité en particulier dans les centres de formation:
Labels, certificats.. Quelles différences?

Panorama de la certification:
Principaux points en commun et différences



Certification ou label reconnu



Les différentes types de certifications:

Systèmes de management 
(ISO 9001…) Certification de service 

(Veriselect, NF 
Service…)

 Certification de moyens
 Pilotage par processus
 Rédaction d’un manuel Qualité*
 Procédures obligatoires*
 Norme de référence 

internationale
 Déclinable à tous les secteurs 

d’activité

 Certification de résultats
 Pas de pilotage par processus
 Des procédures obligatoires en 

fonction du métier
 Référentiel spécifique aux exigences 

secteur/pays

Panorama de la certification:
Principaux points en commun et différences



Exigences relatives aux résultats 
qualité

Caractéristiques 
du service

Exigences relatives à l’écoute 
client

Exigences du 
système qualité 

(SMQ)

Panorama de la certification:
Principaux points en commun et différences

ISO 9001
Certification 

de service



Identifier les besoins 
des clients/financeurs

Répondre aux besoins 
des clients/financeurs

Evaluer et analyser la 
qualité et la perception 

de la formation

Constater les points 
forts, corriger les 

écarts, prévenir les 
dysfonctionnements

« Ce programme de 
formation me convient… »

« Je suis en mesure de 
répondre… »

« Je suis content et 
satisfait de cette 
formation parce que… »

« Merci de votre retour, 
nous allons améliorer… »

La certification comme une boîte à outils:
La conception d’une formation en intégrant la logique PDCA 

« J’ai un besoin… »

« Pour faire suite à votre 
demande… »

« La formation a-t-elle 
répondu aux 
besoins/attentes…? »

« Je pense que… »



Ingénierie pédagogique

•Identifier/analyser/valider besoins de 
formation

•Formaliser méthodes de construction 
/actualisation de formations (scénario 
pédagogique)

Ressources humaines

•Définir des rôles et responsabilités 
(fiches de poste, COPIL…)

•Définir organisation interne/externe 
(organigramme fonctionnel)

•Identifier/faire évoluer les 
compétences (tableau de 
compétences, GPEC, plan de 
formation…)

Suivi commercial et 
administratif
•Définir règles de suivi et de gestion 
(procédures, check-list...)

•Définir les Conditions générales de 
Service auprès des 
clients/adhérents/usagers

•Définir règles auprès des prestataires 
(bons de commande, convention…)

Gestion documentaire

•Définir codification (archivage, 
classement, versions…)

•Veille technique et règlementaire

•Gestion des enregistrements

Communication

•Maîtriser la promotion et la 
prescription des formations (plan de 
communication…)

•Adapter les outils de communication 
(catalogue, programmes, site 
internet…)

Amélioration continue

•Politique/orientations qualité

•Tableau de bord (objectifs, indicateur)

•Enquête de satisfaction

•Audit interne

•Analyse/Gestion de 
réclamations/dysfonctionnements

•Suivi des indicateurs

La certification comme une boîte à outils



Pour aller plus loin:
4 As: Un accompagnement personnalisable pour mettre en place la démarche

Étape 4

Diagnostic
et plan d'actions

Retro-planning
Élaboration et validation 
du rétro-planning

Formation
Formation  personnalisée de 
l'équipe  projet à la démarche 
de certification

Accompagnement
Accompagnement 
personnalisé pour la mise 
en œuvre du rétro-
planning

Audit à blanc
Audit en conditions 
semblables à celles de la 
certification

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 5

Actions correctives 
Actions correctives suite à 
l'audit à blanc

Audit 
Audit de certification, bilan 
du projet et poursuite de la 
démarche



Besoin d’accompagnement dans la démarche?

Votre contact

Guillaume DUFOUR

Chef de projet- Consultant auprès des 
OF

': 06 18 18 56 56

guillaume.dufour@4-as.fr

Cyril ALVES

Responsable du développement des 
activités de 4 As auprès des OF

': 06 29 33 36 96

cyril.alves@4-as.fr

mailto:Guillaume.dufour@4-as.fr
mailto:cyril.alves@4-as.fr


« Atelier: Entrer dans une 
démarche qualité en Organisme 

de Formation »

4 As

Guillaume DUFOUR
Chef de projet/consultant auprès des OF

': 06 18 18 56 56

': 09 50 95 95 59

Guillaume.dufour@4-as.fr

www.4-as.fr

4 As

Cyril ALVES
Responsable du développement auprès des OF

': 06 29 33 36 96

': 09 50 95 95 59

Cyril.alves@4-as.fr

www.4-as.fr

AREP Nord Pas-de-Calais

Xavier Floquet
Délégué Régional

mailto:aldo.medina@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
mailto:Cyril.alves@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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Vos questions

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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L’engagement dans une démarche qualité passe par

S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE QUALITE 

Tour de table

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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Étape 6 Étape 7

Identifier la 
nécessité
de mettre en place une
démarche qualité

Définir ses objectifs
Timing
Nature des ameliorations souhaitées
Reconnaissance
Contraintes du marché,…

Se renseigner sur les 
démarches existantes

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Choisir son accompagnant
Chef de projet interne ou acteur 
spécialisé? 
Vérifer ses références, 
son expertise, 
sa disponibilité, 

Lancer la demarche
Communiquer

Intégrer les équipes
pour initier le changement

Identifier des 
partenaires financiers
Exemple : OPCA, Région,…

S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE QUALITE

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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À FAIRE

• Donner du sens au projet

• Rassurer ses équipes en amont

• Prendre en compte les financeurs

• S’assurer d’avoir les compétences pour
mener à bien le projet

À NE PAS FAIRE

• Définir des objectifs inatteignables

• Ne pas prendre en compte la charge de travail

S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE QUALITE

Points de vigilance de l’OF

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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Le choix du référentiel de certification passe par

CHOISIR SON REFERENTIEL DE CERTIFICATION

Tour de table

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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Correspondance avec mes objectifs

Contenu du 
référentiel et valeur 
ajoutée pour mon 
organisme

Facilité de mise en 
œuvre

Notoriété, Reconnaissance

Connaissance et 
reconnaissance par 
mes clients et 
financeurs.

Reconnu sur la liste 
du CNEFOP

Pragmatisme

Moyens de mesure 
permettant 
d’indiquer l’état 
d’avancement et la 
pertinence de la 
démarche 

Coût

Coût journalier? 

% du CA?

Echantillonnage des 
sites? 

Périodicité des 
coûts? 

CHOISIR SON REFERENTIEL DE CERTIFICATION

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/
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À FAIRE

• S ’assurer de la correspondance de ses
objectifs au regard du référentiel choisi

• S ’assurer de la disponibilité (Ex: Date
d‘audit) et de la capacité (Ex: Approche
multi-site) du certificateur à réaliser son
audit

À NE PAS FAIRE

• Choisir la certification la moins chère

• Partir sur un référentiel dont le niveau attendu 
pour l’obtention de la certification n’est pas 
exprimé dans le référentiel

• Choisir le référentiel qui m’a été prescrit par 
quelqu’un qui n’a pas le même mode de 
fonctionnement que moi

• Penser que l’absence d’audit sur site va faciliter 
l’obtention de la certification

Points de vigilance de l’OF

CHOISIR SON REFERENTIEL DE CERTIFICATION

mailto:contact@4-as.fr
http://www.4-as.fr/


Liste du CNEFOP



COORDONEES :4 As

Guillaume DUFOUR

Chef de projet- Consultant 
auprès des OF

': 06 18 18 56 56

guillaume.dufour@4-as.fr

69 avenue Diderot
94100 Saint-Maur-des-Fossés

mailto:Guillaume.dufour@4-as.fr

