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PREAMBULE: 

Le territoire du Tarn comprend 3 instituts de formation aux métiers de la santé : 

- IFSI, IFAS et Formation Continue du GCS des IFMS d’Albi  

- IFSI, IFAS et Formation Continue du CH de Castres  

- IFAS du CH de Lavaur 

Les IFSI ont un calendrier universitaire avec une rentrée en septembre, 

Les IFAS ont un calendrier sur l’année civile avec une rentrée en janvier. 

Les CH d’Albi et Castres appartiennent au GHT Cœur d’Occitanie. 

Le CH de Lavaur est tourné vers le GHT de Toulouse. La direction de son IFAS est confiée à 

la directrice des soins coordinatrice générale des IFMS d’Albi. L’IFAS de Lavaur travaille en 

étroite collaboration avec l’IFAS d’Albi. 

La réflexion pédagogique, managériale et de la qualité dépassera le périmètre exclusif du GHT 

Cœur d’Occitanie pour s’étendre sur les trois établissements de formations aux métiers de la 

santé du territoire du Tarn.  

Les établissements ont une histoire de collaboration ancienne, sélections, jury, travaux 

pédagogiques en sommeil. Aujourd’hui la volonté de reprendre cette collaboration s’illustre par 

des axes de travail concret, s’appuyant sur les ressources de chacun avec l’engagement de 

valoriser la compétence de nos professionnels en herbe et de garantir l’employabilité de notre 

territoire.  

AXES DE COLLABORATION DU GHT FORMATION 

Projet de coordination de la formation au sein du GHT Cœur d’Occitanie  

Introduction : 

Cadre juridique :  

- Code de la Santé Publique 

-  Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation 

- Instruction n° DGOS/RH1/2010/228 du 11 juin 2010, qui renforce les compétences des 

Agences Régionales de Santé (ARS) quant au « contrôle du suivi des programmes et de 

la qualité de la formation proposée dans chaque établissement ou Institut de Formation 

paramédical ». 
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Comme pour le projet d’établissement d’un établissement de santé, le projet des Instituts de 

formation aux Métiers de la Santé (IFMS) du GCS d’Albi, du CHIC Castres Mazamet et de 

Lavaur invitent à réfléchir sur l’évolution de la formation des professionnels de santé à moyen 

terme en tenant compte des enjeux nationaux, régionaux et territoriaux.  Etabli pour une durée 

maximale de cinq ans, il définit les orientations stratégiques de l'établissement en matière 

pédagogique et d’ingénierie de formation initiale et continue et propose des axes de travail ainsi 

que des indicateurs de suivi permettant à l’ensemble des acteurs du territoire de santé 

(Direction, équipe pédagogique et administratives, étudiants, partenaires au premier rang 

desquels la Région Occitanie, l’Université et les établissements membres : CH Albi, Fondation 

du Bon Sauveur) de disposer d’un support stratégique et opérationnel. 

Sur le plan national et supranational, les Instituts IFSI IFAS d’Albi, Castres Mazamet et Lavaur 

s’inscrivent pleinement dans cette tendance  

Sur le plan régional, autour des 5 parcours de soins prioritaires, le Projet Régional de Santé 

Occitanie s’ancre autour de 4 principales orientations : 

- La prévention et la promotion de la santé ; 

- La santé environnementale ; 

- Les soins hospitaliers et ambulatoires ; 

- Le secteur médico-social. 

Arrimé aux 25 filières et sous filières de soins identifiées comme prioritaires au regard des 

besoins des territoires, le Projet Médico-soignant partagé (PMSP) du Groupement Hospitalier 

de Territoire (GHT) « Cœur Occitanie » renvoie donc à des actions inscrites au cœur des 

besoins des 2 bassins de santé du Tarn Nord et du Tarn Sud, regroupant respectivement 180 000 

et 150 000 habitants et notamment : 

- Les parcours patients, leur fluidité et leur coordination entre les différentes offres de 

soins et médico-sociales et l’anticipation des ruptures de parcours de soins ; 

- Les liens « amont-aval » avec les professionnels de santé en ambulatoire et les liens 

avec les CPTS ; 

- La prise en compte de l’éducation thérapeutique ; 

- L’émergence de protocoles de coopérations ; 

- Les ressources rares, métiers en tension et l’attractivité des professionnels 

paramédicaux ; 

- La qualité et la sécurité des soins 

- La recherche paramédicale, l’enseignement et la formation 

Le projet de coordination de la formation au sein du GHT du TARN Cœur d’Occitanie est co-

construit par les Instituts d’Albi, de Castres Mazamet et Lavaur. 



 

 
4 

Ce projet de coordination de la formation participe à garantir aux usagers du territoire une offre 

de soins adaptée, de proximité et de qualité.  

Il se décline en quatre axes : 

- Axe 1 : Inscrire le plan de formation en lien avec les axes définis dans le projet 

médico-soignant de territoire : 

- Axe 2 : Permettre une Professionnalisation des étudiants en lien avec les évolutions 

territoriales et les exigences de l’adaptabilité à l’emploi 

- Axe3 : Développer une politique d’attractivité pour les métiers du soin sur le 

territoire 

- Axe 4 : Co-construire la réingénierie des formations IDE et AS en s’inscrivant dans 

les évolutions et expérimentations régionales et nationales 

Chaque axe se décline sous forme d’une fiche actions comprenant un état des lieux et de la 

problématique, des objectifs et des actions opérationnelles, le pilotage, l’éventuel coût de 

l’action, la méthodologie, le calendrier ainsi que des indicateurs de résultats. 

Sur la méthodologie, il s’efforce de prendre en compte l’avis des experts cadres 

formateurs cadres supérieurs de santé et directeurs internes, un représentant des 

apprenants des deux filières et futurs professionnels de soins, des usagers représentant 

des patients par l’intermédiaire de la CDUT de territoire d’experts externes…  

Calendrier Modifié par crises Covid des COPIL et COSTRAT : 

Janvier 

2020 

Février 

2020 

Mars 

2020 

Avril 

2020 

Mai 

2020 

Juin 

2020 

Septem

bre 

2020 

Décembre 

2020 

Mars 

2021/ 

Septe

mbre 

2021 

Décembr

e 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

  

Les différents groupes de travail se réunissent autant que de besoin. Entre les temps COPIL 

et/ou de COSTRAT 

  

COSTRAT du 4 mars : 
présentation des axes 
stratégiques et 
méthodologie 

Constitution : COPIL même 
groupe que certification : 
binôme 7 CS/ CSS// DIF sur 
Albi + Castres+1 
Lavaur+1représentant El et 
ESI+ usager +- expert 

Mars : juin 
Lancement 
composition 
COPIL 

Juin : 3 
Décembre 
1er COPIL 
GHT 

COSTRAT de 
novembre/ 
décembre 
validation des 
actions 

COSTRAT 

18/12/20 

2ème 
COPIL 
GHT 

3ème 
COPIL 
GHT 
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Axe1 : Inscrire le plan de formation en lien avec les axes définis dans le projet médico-

soignant de territoire : 

- Promouvoir le maillage des Instituts d’Albi, Castres Mazamet et Lavaur, son expertise 

sur les bassins de santé du GHT « Cœur Occitanie » au travers d’un partenariat accru : 

dans le but de répondre aux enjeux de santé de ces territoires, une logique partenariale 

avec les professionnels de santé (libéraux ou hospitaliers) du secteur sanitaire et du 

secteur médico-social doit être renforcée : 

o Sur les filières de soins identifiées comme prioritaires 

o Sur l’éducation thérapeutique  

- Hisser l’expertise des Instituts d’Albi, Castres Mazamet et Lavaur sur les processus 

qualité et sécurité des soins (RMM, patient traceur…), en lien avec les professionnels 

concernés 

 

Axe 2 : Permettre une Professionnalisation des étudiants en lien avec les évolutions 

territoriales et les exigences de l’adaptabilité à l’emploi 

- Intégrer les déterminants économiques : Impacts des réorganisations des prises en 

charge sur les modèles d’exercice (polyvalence, ambulatoire, décloisonnement et 

partenariat) 

- Intégrer les déterminants culturels : Appropriation d’une posture professionnelle en lien 

avec la démocratie sanitaire et la promotion de la santé 

- Intégrer les déterminants démographiques : Adaptation du comportement professionnel 

aux besoins des populations vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap) et 

prévention de l’Iatrogénie de la dépendance 

 

Axe3 : Développer une politique d’attractivité et de fidélisation pour les métiers du soin 

sur les territoires 

- Construire un système de valeurs qui fasse sens et promeuve l’envie et l’engagement  

- Construire un projet de formation en cohérence avec les attentes des apprenants et des 

besoins du territoire   

- S’inscrire dans l’innovation tant dans le domaine des nouvelles technologies que dans 

les méthodes pédagogiques : promouvoir le E-learning, simulations…. 

- Développer une politique de formation clinique structurante et centrée sur le 

raisonnement clinique 

- Ouvrir un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) au sein de l’IFMS d’ALBI   
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Axe 4 : Co-construire la réingénierie des formations IDE et AS en s’inscrivant dans les 

évolutions et expérimentations régionales et nationales 

- Préparer le Nouveau dispositif de formation AS 

- Poursuivre la mise en place de l’Universitarisation de la formation IDE : système LMD 

et Pratiques Avancées 

- Développer une offre de Formation continue aux professionnels de soins dans une 

logique d’adaptabilité continue tout au long de la vie professionnelle : logique 

territoriale (GPMC de territoire à l’échelle du GHT) et optimisation des formations 

proposées par blocs de compétences  

- Développer la recherche et l’analyse des pratiques professionnelles 

- S’engager dans la démarche de certification pour une certification en 2020 
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Parallèlement à cette nouvelle dynamique territoriale le contexte de la formation évolue. La 

politique qualité de nos établissements devient plus exigeante dans son formalisme et sa 

visibilité 

CONTEXTE: 

Selon le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 : les IFMS du Tarn sont référencés data dock pour 

dispenser leurs formations selon. 6 critères qualité. 

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et la mise en 

place du Compte Personnel de Formation Projet de transition Professionnelle (CPF-PTP) 

enrichissent le sujet de la formation et posent des exigences : 

- Le décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du CPF.  

- L’article R.6323-12 du Code du travail précise la réalisation d’une action de 

positionnement préalable,  

o Identifiant les acquis du salarié et  

o Proposant un parcours de formation individualisé et adapté dans le contenu et la 

durée, au besoin de transition professionnelle et  

o Comprenant un devis. 

Dans le cadre de réforme de la formation professionnelle dans sa loi 2018-771 pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel., et afin d’harmoniser les pratiques et les attendus de l’Etat, 

création de : 

o Une institution nationale publique : France compétences  

o Un référentiel unique et obligatoire depuis novembre 2019 : QUALIOPI, exigible dès 

2021, avec  

o Publication sur le site du ministère du travail de la liste des certificateurs accrédités.   

Les IFMS du Tarn sont concernés en qualité de : 

o Organisme de formation financé par des fonds publics ou mutualisés de la formation 

professionnelle. 

o Centre de formations des apprentis (CFA) pour Albi en devenir 

Il appartient aux IFMS de se mettre en conformité en : 

o Mettant en place les exigences du nouveau référentiel unique appelé Qualiopi  
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o Se faire certifier par un organisme de la liste des organismes certificateurs accrédités.  

A ce jour La Région considère que la validation de l’agrément des structures de formation vaut 

certification. Pour le moins les IFMS ne seront pas les premiers visités.  

Il n’en demeure pas moins que la démarche HCERES est exigible et satisfaire aux critères 

Qualiopi avec ou sans visite est un gage d’engagement dans la démarche. 

Le dossier de certification HCERES comprend 5 domaines et 21 références 

Domaine 1 : FINALITE DE LA FORMATION 

Référence 1.1 : Les objectifs de la formation, ainsi que les connaissances et compétences à 

acquérir sont explicites  

Domaine 2 : POSITIONNEMENT DE LA FORMATION 

o Référence 2.1 : La formation énonce son positionnement au niveau des institutions 

d’enseignement supérieur, dans un environnement local, régional, national ou 

international selon les cas : 

o Référence 2.2 : la formation s’appuie sur les activités de recherche de l’établissement 

et du site : 

o Référence 2.3 : La formation s’appuie sur des relations avec les entreprises, 

associations et autres partenaires : 

o Référence 2.4 : La formation explicite la valeur ajoutée d ses partenariats avec des 

établissements d’enseignement supérieur étrangers : 

Domaine 3 : ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION : 

o Référence 3.1 : La structure de la formation est adaptée aux différents projets 

professionnels des étudiants 

o Référence 3.2 : La structure de la formation est adaptée aux différents profils étudiants 

o Référence 3.3 : La formation donne une place importante à l’approche compétences 

o Référence 3.4 : Les étudiants sont au contact des environnements recherche et socio-

professionnels associés à la formation 

o Référence 3.5 : La formation permet à l’étudiant d’acquérir des compétences 

transversales et linguistiques utiles à son insertion professionnelle ou sa poursuite 

d’études 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs
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o Référence 3.6 : La formation accorde une place spécifique au numérique dans 

l’enseignement 

o Référence 3.7 : La formation propose des dispositifs personnalisés d’aide à la réussite 

o Référence 3.8 : La formation sensibilise les étudiants à l’intégrité scientifique et à 

l’éthique et met en place les bonnes pratiques correspondantes 

Domaine 4 : PILOTAGE DE LA FORMATION 

Référence 4.1 : La formation est mise en œuvre par une équipe pédagogique formellement 

identifiée 

Référence 4.2 : Les modalités de pilotage de la formation reposent sur une organisation 

formalisée à laquelle contribuent les étudiants et les autres acteurs de la formation 

Référence 4.3 L’évaluation des connaissances et des compétences est pratiquée selon des 

modalités ^précisément établies et connues des étudiants 

Référence 4.4 : Le suivi de l’acquisition de compétences est une préoccupation de la formation 

Domaine 5 : DISPOSITIFS D’ASSURANCE QUALITE 

Référence 5.1 : Les effectifs de la formation et les différents régimes d’inscription des 

étudiants sont analysés et publiés 

Référence 5.2 : La formation connaît et publie une information complète sur la réussite des 

étudiants 

Référence 5.3 : Le devenir des diplômes est analysé 

Référence 5.4 : La formation met en place un processus d’amélioration continue sur la base 

d’une autoévaluation  

 

Le dossier de certification Qualiopi comprend 7 critères relatifs à : 

Critère 1 :  L’OFFRE DE FORMATION 

o Mieux communiquer sur l’offre de formation  

o Mieux maitriser l’offre de formation 

http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/A06-FOR-V2-Programme-de-Formation.pdf
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Critère 2 :  ORGANISATION DES FORMATIONS 

o Parfaire son organisation des formations : 

o Conception et actualisation des formations = Adapter son offre à la demande  

o Traitement de la demande et de la commande  

o Définition des objectifs opérationnels et évaluables de la formation 

o Procédure de gestion documentaire 

o Qualité des prestations de formations = Evaluer ses formateurs 

o Gestion Respect de la règlementation 

o Procédure de gestion de la sous-traitance 

o Planification, Traçabilité 

o Gestion des ressources 

Critère 3 :  GESTION DES STAGIAIRES 

o Assoir ses compétences sur la gestion des stagiaires 

o Traitements des demandes de formation, Accueil 

o Modalités d’inscription 

o Contrats et Conventions, Modalités de convocation 

o Cursus du stagiaire, Suivi des acquis 

o Feuille de présence 

o Attestations de formation 

o Evaluation de leur satisfaction  

Critère 4 :  MOYENS PEDAGOGIQUES 

o Gestion des espaces de formation, des supports pédagogiques 

o Compétences des formateurs et des intervenants 

o Mise à disposition des supports de formation 

o Accompagnement du stagiaire dans l’appropriation des supports 

o Mise à disposition de support, personnel dédié, et accessibilité aux personnes en 

situation de handicap. 

Critère 5 :  GESTION DES FORMATEURS 

o Evaluation des compétences 

o Suivi et développement des compétences 

http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/A07-DOC-V1-Schéma-Formations-sur-Mesure.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/B09-FOR-V1-Traitement-de-la-demande.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/C04-FOR-V1-Tableau-de-qualification-formateurs.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/Tableau-de-veille-reglementaire.png
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/C10-INS-V1-Gestion-des-formateurs.pdf
http://www.france-certification.com/referentiel-unique-obligatoire/DOC009-V1%20Plan%20d'amélioration
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/E01-v1-Accueil-Initial-du-stagiaire.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/E04-FOR-V1-Convocation.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/FEUILLE_PRESENCE_DATADOCK_V1.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/Attestation-de-fin-de-Formation-decret-2015-790.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/F05-FOR-V1-Evaluation_satisfaction_STAGIAIRE.pdf
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Critère 6 :  L’ENVIRONNEMENT SOCIO ECONOMIQUE  

o Respect des exigences légales et règlementaires 

o Veille sur l’évolution des compétences en fonction de son environnement 

o Veille pédagogique et technologique 

o Maitrise de la sous-traitance 

o Mobilisation de son réseau 

Critère 7 :  GESTION DES NON CONFORMITES 

o Prise en compte des parties prenantes 

o Traitement des dysfonctionnements 

o Amélioration continue  

 

La démarche engagée sur le territoire sur la base du référentiel HCERES s’est enrichie de 

l’accompagnement de La Région via le cabinet Royer et Robin associé. 

Le guide proposé combine les critères des deux référentiels pour une meilleure approche. 

 
 

 

Guide Qualité pour les Organismes de Formations 

Sanitaires et Sociales de la Région Occitanie 
 

 

  

http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/G05-INS-V2-Traitement-des-réclamations.pdf
http://www.france-certification.com/wp-content/uploads/2019/04/G08-FOR-V1-Reunion-Qualité.pdf


 

 
12 

METHODE DE TRAVAIL: 

Comme tout projet la communication est essentielle pour acculturer les partenaires à cette 

démarche déjà engagée dans nos établissements, mais à structurer et rendre visible pour 

valoriser l’engagement de chacun.  
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Le 1er Copil qualité s’est déroulé à la satisfaction générale. 
L’ensemble des représentants s’est exprimé. Les patients, soignants et étudiants acceptent leur 
mission d’expert dans leur domaine et ont vérifié le lien internet où le dossier est partagé. 
Les travaux des instituts de formation seront consultables par l’ensemble des participants. 
Le choix s’est porté sur ce travail en ligne qui ponctuera les étapes de progression sur les différentes 
thématiques. 
Un fichier Excel recensera l’ensemble des fiches sur l’ensemble des thèmes de ce le livret afin 
d’harmoniser la présentation et faciliter la restitution et la validation collective. 

THEME 

Constat Bilan Objectif 
stratégique 

Objectifs 
opérationnels fiche 

action 

Activités Pilotes Calendrier Indicateurs Résultat 
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Axe stratégique N° 
 

Fiche action N° 
 

Pilote 
 

 

Constats  

 

 

Bilan  

 

 

Objectif stratégique 

 

 

Objectifs opérationnels = Fiche Actions 

 

 

Activités 

 

 

Pilotes 

 

 

Calendrier de réalisation 

 

 

Ressources nécessaires internes et externes  (dont partenaires extérieurs) 

 

 

Indicateurs de suivi et modalités d’évaluation 
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Guide Qualité adapté 

aux Organismes de 

Formations Sanitaires et 

Sociales du Tarn 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V10 – 29/01/2020 

PREAMBULE 
 
Ce guide s’inscrit dans la mise en œuvre de l’action 8 du Schéma Régional des formations sanitaires et 
sociales de la Région Occitanie : « Renforcer et harmoniser la qualité de l’offre de formation par la mise 
en œuvre d’une charte qualité pour les organismes de formation sanitaire et sociale ». 
 
Il prend effet dans un contexte particulier, notamment caractérisé par : 

 L’universitarisation des formations postbac sanitaires et sociales intégrant l’exigence 
de mise en œuvre progressive des démarches qualité universitaires et du référentiel 
HCERES (Evaluation externe des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche de la vague A de la campagne 2019-2020 édité en novembre 2018).   

En format Word, vous pouvez 
utiliser l’outil « Volet de 
Navigation » dans le menu 
« Affichage » afin de naviguer 
facilement d’un élément à l’autre. 
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 La mise en œuvre de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel et des décrets et arrêtés d’application du 6 juin 2019 relatifs 
à la mise en œuvre de la certification QUALIOPI1 (version 4.2 du 28/10/2019). 

 Une multiplicité des référentiels qualité applicables aux organismes de formation 
(Qualiopi, Hcéres, Certif’Region, ISO 9001, Datadock, Eduform, Veriselect, Campus 
d’Excellence, Anotea…) 

 
La rédaction de ce guide fait suite à la réalisation de quatre journées de concertations ayant réuni 71 
participants pour 54 organismes de formation sanitaires et sociales de la région Occitanie (en 
Novembre 2019 à Toulouse et Montpellier). Il prend en compte les apports et contributions de 
l’ensemble des organismes de formation participants. 
 
Ce guide est rédigé par le cabinet Royer Robin Associés et la Direction des Solidarités de la région 
Occitanie, il est le fruit de 25 ans d’expériences dans les démarches qualité dans divers secteurs dont 
celui de la formation. 
 
Une Foire Aux Questions (FAQ) complète ce guide et permet des échanges entre les organismes de 
formations et le cabinet Royer Robin Associés pour affiner sa compréhension et surtout faciliter sa 
mise en œuvre. 
 

OBJECTIFS DU GUIDE 
L’objectif de ce guide est de permettre aux organismes de formations sanitaires et sociales de la région 
Occitanie de : 

 Comprendre et s’approprier les principes de base de la qualité,  
 De repérer les outils et méthodes utiles pour initier les démarches qualité, 
 D’obtenir des réponses aux questions posées face aux enjeux de certification ou de 

labellisation qualité en vigueur à la date de rédaction du présent guide. 
 
Il n’a prétention ni à donner de leçons, ni à proposer des outils applicables à tous. En fonction du niveau 
de maturité de chaque organisme dans les démarches qualité, il faudra apprécier les bénéfices à en 
retirer et les axes de travail les plus pertinents ou les plus urgents pour mettre en œuvre ou faire 
évoluer la démarche qualité de l’établissement. 
 
Conformément à ce qui avait été énoncé dans les journées de concertations, il n’est pas conçu comme 
un outil cumulant, dans une logique de « mille-feuilles », les réponses trop hétérogènes à l’ensemble 
des exigences de la multitude des référentiels qualité. Il a pour vocation d’aider les équipes des 
organismes de formation dans la mise en place d’une démarche qualité permettant d’appréhender 
l’ensemble des référentiels qualité actuels et à venir avec plus d’aisance.  
 
 
Les options prises par le Comité Technique de la mission et portées par le cabinet Royer Robin Associés 
pour le compte de la Région Occitanie sont de privilégier les passerelles entre ce guide et les 
référentiels HCERES et QUALIOPI. 
 

MODES D’UTILISATION DU GUIDE 
Dans ce guide vous trouverez : 
 

 Une synthèse de chacun des 5 thèmes majeurs pour la qualité des services des organismes de 
formations sanitaires et sociales. Cette synthèse permet d’expliciter et de partager la logique 
de management à mettre en œuvre afin de donner du sens à la démarche. 

                                                             
1 Qualiopi est une marque déposée à l'INPI. La marque est en lien avec une certification qui pourra être délivrée 
dans le cadre de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
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 Pour chacun des thèmes, la reprise des éléments essentiels des journées de concertation. Ces 

éléments permettent d’illustrer la mise en œuvre de chaque thème dans la réalité des 
contextes des organismes de formations sanitaires et sociales de la Région Occitanie. 
 

 Les liens avec entre chaque thème et les indicateurs (ou références) des référentiels QUALIOPI 
et HCERES. 
 
 

 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°X : titre de l’indicateur N°X : titre de la référence 

  

 
 

 Une série de fiches techniques dont le but est de vous proposer des outils, méthodes et 
conseils utiles à la mise en application de la démarche qualité dans votre établissement. 

 
Fiche technique n°X : titre 
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GLOSSAIRE 
 
QUALIOPI : Marque déposée à l'INPI. La marque est en lien avec une certification qui pourra être 
délivrée dans le cadre de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel 
 
 
HCERES : Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
 
 
ESRI : Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
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1. ANALYSE DES BESOINS DU PUBLIC ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

SYNTHESE DU THEME 
Dans le cadre du management général et du management de la qualité, pour structurer son offre de 
formations et ses dispositifs d’ingénierie pédagogique, un organisme de formation a besoin : 
1. D’être en veille sur les évolutions du secteur de la formation. 

2. D’identifier les attentes et besoins quantitatifs et qualitatifs des employeurs et des financeurs du 

territoire dans une logique de Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences. 

3. De repérer l’offre de formation existante, les concurrences établies et les partenariats potentiels 

avec d’autres organismes de formation. 

4. De connaître les besoins et les objectifs généraux (collectifs) et individuels des apprenants à 

l’entrée en formation. 

A partir de la connaissance de l’ensemble de ces éléments, de sa culture d’établissement et de son 
positionnement dans son environnement socio-économique, l’organisme de formation analyse ses 
forces, ses faiblesses, ses risques et ses opportunités pour faire évoluer son offre globale de formation 
et la structure pédagogique de ses formations. 
 

APPORTS DES JOURNEES DE CONCERTATION SUR CE THEME 
 

Compléments : 
Afin de garantir leurs missions tant en interne qu’en externe, face aux évolutions de leur 
environnement tant institutionnel, social, qu’économique, les organismes de formation ont à se 
positionner par rapport à leur contexte et par la même occasion, à identifier ou rappeler les valeurs 
qui les portent.  
Rapidement se pose le problème de l’affichage et de la communication de ces valeurs. Il faut qu’elles 
soient intelligibles pour les différents publics ou parties intéressées dans une logique de confiance, 
d’attractivité mais également qu’elles soient mises en œuvre de manière concrète dans les activités 
pédagogiques. 
 
L’analyse des besoins du territoire reste une thématique peu développée dans les établissements. 
Elle est peu formalisée et de fait, peu partagée. Il existe un vrai manque de « ré-interrogation » des 
établissements sur leur positionnement territorial. 
 
Du point de vue individuel portant sur l’évaluation des besoins des candidats puis des apprenants, 
un des groupes tient à faire remarquer qu’il n’est pas juste de parler « Du Public » mais bien « Des 
Publics » avec l’apparition d’écarts de plus en plus importants entre les différents publics concernés. 
Ces écarts sont perceptibles notamment en matière de précarité avec des difficultés de mobilité de 
plus en plus présentes chez les apprenants. 
 
Certains apprenants recherchent d’avantage des CCD ou des missions d’intérim après la formation, 
posant la question de la pérennité, de la continuité dans l’emploi et des nouvelles relations au travail 
des nouvelles générations (générations XYZ). 
 
Les OF doivent veiller à l’évolution réglementaire des métiers ciblés qui impactent les compétences 
attendues comme par exemple celles en lien avec les pratiques avancées. 
 
Si la maturité de l’OF dans les démarches qualité est un facteur de différenciation, la taille de 
l’établissement fait aussi partie des éléments à prendre en compte. 
 
Freins 



 

 
27 

 Il existe parfois des attentes contradictoires entre les différents partenaires (Employeurs 
Locaux, Financeurs, Prescripteurs).  

 La difficulté et le manque de suivi des cohortes de bénéficiaires de la formation ne permet 
pas le recueil d’informations fiables et l’analyse des trajectoires des diplômés. 

 La difficulté à trouver et à valider des données fiables sur les véritables besoins en 
recrutement des territoires (cartographie d’employabilité du territoire). 

 
Leviers 

 Il est possible de profiter des Journée Portes Ouvertes, des forums métiers et de se servir 
des sites Internet pour partager les valeurs de l’OF et expliciter son positionnement 
particulier dans le territoire. 

 Les nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, peuvent être 
utilisés même s’il est aujourd’hui difficile de connaître l’importance et l’impact que cela peut 
avoir sur les publics (accès facilité mais risque élevé par une non maitrise de ces vecteurs de 
communication qui sont généralement aux mains des étudiants eux-mêmes). 

 Les Instituts de formation peuvent s’impliquer davantage dans les projets étudiants 
porteurs de ces valeurs. 

 Il pourrait être intéressant de favoriser les liens entre la formation initiale et la formation 
continue afin d’améliorer la connaissance des besoins des futurs employeurs. Dans le même 
esprit, les ouvertures de stages sur les territoires permettent, au-delà des établissements 
« cœur de métier », d’ouvrir vers des pratiques complémentaires dans les filières 
(ambulatoire, libéraux…). La définition d’une politique de stage adaptée aux profils attendus 
est un atout pour les OF. La promotion professionnelle, la QVT et les conditions de travail 
portée par l’employeur facilitent les stages et l’attractivité pour l’emploi. 

 L’existence des Conseils de Perfectionnement doit permettre de mettre ce thème à l’ordre 
du jour de manière plus régulière, en y associant les formateurs. 

 Les rencontres avec les employeurs et les partenaires (Pôle Emploi, CROUS…) sont des 
sources importantes d’information sur l’environnement socio-économique. 

 Prendre des profils de formateurs plus variés pourrait enrichir le contenu des formations. 

 La veille sur l’évolution des métiers permet de faire évoluer les profils des apprenants. 
 
Bonnes pratiques 
 
En interne ou en externe, la création d’une matrice SWOT (voir fiche n°1) (par exemple dans le projet 
d’établissement) permet à l’équipe pédagogique de réfléchir et de partager son positionnement sur 
le territoire. 
 
L’évaluation des places d’accueil, les contrats de fidélisation et de professionnalisation mis en place 
par la région fonctionnent et facilitent l’entrée dans l’emploi et le monde du travail. 
 
Le Projet sur l’attractivité des métiers dans l’Aveyron en lien avec la Région et le Conseil 
Départemental a donné des résultats. 
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LIENS AVEC LES CRITERES DES REFERENTIELS CONCERNES  
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

Etre en veille 

Ref 1 : L’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’Enseignement Supérieur, la 
Recherche et l’Innovation. 

N°23 : Le prestataire réalise une veille légale et 
réglementaire sur le champ de la formation 
professionnelle et en exploite les 
enseignements. 

Ref 3 : L'établissement inscrit sa stratégie 
institutionnelle dans des partenariats, réseaux 
ou alliances. 

N°24 : Le prestataire réalise une veille sur les 
évolutions des compétences, des métiers et des 
emplois dans ses secteurs d'intervention et en 
exploite les enseignements. 

Ref 4 : L'établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d'objectifs 
stratégiques partagés. 

N°25 : Le prestataire réalise une veille sur les 
innovations pédagogiques et technologiques 
permettant une évolution de ses prestations et 
en exploite les enseignements. 

Ref 6 : La gouvernance s'appuie sur des instances 
et des circuits de décision impliquant la 
communauté de l'établissement, et associant les 
partenaires principaux. 

Analyser les besoins socio-économiques du 
territoire 

Ref 14 : La politique de recherche de 
l'établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale. 

N°13 : Pour les formations en alternance, le 
prestataire, en lien avec l'entreprise, anticipe 
avec l'apprenant les missions confiées, à court, 
moyen et long terme, et assure la coordination 
et la progressivité des apprentissages réalisés en 
centre de formation et en entreprise. 

Ref 17 : La politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et continue) de 
l'établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale. 

N°20 : Le prestataire dispose d'un personnel 
dédié à l'appui à la mobilité nationale et 
internationale, d'un référent handicap et d'un 
conseil de perfectionnement. 

Ref 26 : L'établissement associe les étudiants à sa 
gouvernance. 

N°28 : Lorsque les prestations dispensées au 
bénéficiaire comprennent des périodes de 
formation en situation de travail, le prestataire 
mobilise son réseau de partenaires 
socioéconomiques pour co-construire 
l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en 
entreprise. 

Ref 27 : L'établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement. 

N°29 : CFA UNIQUEMENT 
Le prestataire développe des actions qui 
concourent à l'insertion professionnelle ou la 
poursuite d'étude par la voie de l'apprentissage 
ou par toute autre voie permettant de 
développer leurs connaissances et leurs 
compétences. 

Ref 28 : L'établissement définit et met en œuvre 
une politique en matière de diffusion des 
connaissances et de patrimoine et culture 
scientifiques. 

N°30 : Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 

Ref 29 : L'établissement porte des politiques 
d'internationalisation pour les zones Europe et 
hors Europe. 
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équipes pédagogiques et entreprises 
concernées. 

Analyser les besoins individuels et collectifs 
des apprenants 

Ref 30 : L'établissement organise et pilote les 
différentes modalités de sa politique 
d'internationalisation. 

N°4 : Le prestataire analyse le besoin du 
bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le 
financeur concerné (s). 

 

N°5 : Le prestataire définit les objectifs 
opérationnels et évaluables de la prestation. 

 

N°28 : Lorsque les prestations dispensées au 
bénéficiaire comprennent des périodes de 
formation en situation de travail, le prestataire 
mobilise son réseau de partenaires 
socioéconomiques pour co-construire 
l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en 
entreprise. 

 

N°30 : Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 
équipes pédagogiques et entreprises 
concernées. 

 

 
 

OUTILS/METHODES PROPOSES 
 
Fiche technique n°1 : Matrice SWOT / PESTEL 
 
Fiche technique n°2 : Attente des Parties Intéressées 
 
Fiche technique n°5 : Informations amont à diffuser au public 
 
Fiche technique n°6 : Veille de son environnement 
 
Fiche technique n°7 : Suivi des cohortes post formation 
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2. STRATEGIE ET PILOTAGE 
SYNTHESE DU THEME 

 
A partir de « l’analyse des besoins du public et de l’environnement socio-économique », l’Organisme 
de Formation définit une stratégie pluriannuelle2 composée : 

 des orientations stratégiques de l’Organisme de Formation,  

 des actions à mettre en œuvre planifiées dans la durée,  

 des responsabilités en matière de conduite de projet,  

 de ressources à mobiliser  

 et d’indicateurs d’évaluation, à terme, de l’effectivité de chaque action mise en œuvre. 

Cette stratégie pluriannuelle est formalisée et partagée avec l’ensemble des parties prenantes au 
travers d’un projet d’établissement formalisé et mis à disposition des professionnel(le)s et financeurs 
de l’Organisme de Formation. 
Une instance de décision mobilisant les dirigeant(e)s et encadrant(e)s de l’Organisme de Formation et 
utilisant leur « leadership » suit la mise en œuvre des plans d’actions. Elle se réunit plusieurs fois par 
an3 et réalise à échéances régulières des « revues qualité » durant lesquelles l’évaluation de 
l’effectivité des actions mises en œuvre et des résultats issus de ces actions est réalisée puis 
communiquée. 
 

APPORTS DES JOURNEES DE CONCERTATION SUR CE THEME 
 

Compléments 
Le Projet d’Etablissement peut être conçu comme point de départ au travail de maîtrise et 
d’optimisation de process dans la mesure où il fixe les orientations, les caps, les buts à atteindre et 
les évolutions à mettre en œuvre en fonction du contexte. 
 
La gouvernance élabore et conduit la stratégie avec une instance de décision qui se réunit 
régulièrement et au moins une fois par an. 
 
La direction de l’OF doit être impliquée dans la définition des axes stratégiques et dans le pilotage 
des actions : elle donne le cap et les capacités d’agir ainsi que les ressources à mobiliser. 
La traçabilité de la mise en œuvre permet de suivre l’avancement notamment au travers du partage 
d’un tableau de bord. 
Le management, pour être mobilisateur, s’appuie sur une direction qui assume le leadership et des 
ambitions et une stratégie partagée. 
 
La revue de direction donne de la lisibilité à ce que l’on fait. Elle permet de prendre du recul et de 
proposer de nouvelles pratiques. 
La communication est nécessaire pour fédérer les équipes au travers des réunions et des 
accompagnements des équipes et des pilotes de processus. Le sens donné à la qualité doit prendre 
en compte la culture d’établissement et permettre de faire avancer les processus centraux des OF. 
 
Freins 
Pour les OF du secteur sanitaire, si la contribution des responsables qualité des Centres Hospitaliers 
peut être un levier, l’intervention de plusieurs d’entre eux dans le cadre d’un Groupement 
Hospitalier de Territoire peut complexifier et alourdir la démarche. 
 
Leviers 
L’engagement autour d’actions partagées est un des leviers importants entre les établissements. 

                                                             
2 Une stratégie à moyen terme, autour de trois ans est dans la plupart des cas utilisée. 
3 La fréquence des réunions est à choisir par l’organisme de formation en fonction de l’urgence des enjeux, de 
sa capacité à organiser des réunions et de son mode de management de projet. 
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La certification et la structuration de fiche d’activité avec des indicateurs. 
 
Bonnes pratiques 
A la Croix Rouge : un référent qualité, deux revues annuelles et une remontée nationale des 
informations. 
 

 

LIENS AVEC LES CRITERES DES REFERENTIELS CONCERNES  
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°5 : Le prestataire définit les objectifs 
opérationnels et évaluables de la prestation. 

Ref 1 : L’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’ESRI 

N°20 : Le prestataire dispose d’un personnel 
dédié à l’appui à la mobilité nationale et 
internationale, d’un référent handicap et d’un 
conseil de perfectionnement. 

Ref 2 : L'établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de son 
positionnement et de ses engagements 

N°32 : Le prestataire met en œuvre des mesures 
d’amélioration à partir de l’analyse des 
appréciations et des réclamations. 

Ref 3 : L'établissement inscrit sa stratégie 
institutionnelle dans des partenariats, réseaux 
ou alliances 

 

Ref 4 : L'établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d'objectifs 
stratégiques partagés 

 
Ref 5 : L'établissement met en place une 
organisation interne répondant aux enjeux de sa 
stratégie et de ses activités 

 

Ref 6 : La gouvernance s'appuie sur des instances 
et des circuits de décision impliquant la 
communauté de l'établissement, et associant les 
partenaires principaux 

 

Ref 7 : L'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

 
Ref 8 : L'établissement affirme son identité et 
développe une politique de communication 

 
Ref 9 : L'établissement pilote la mise en œuvre 
pluriannuelle de sa stratégie en s'appuyant sur 
des outils d'analyse prospective 

 
Ref 10 : L'établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

 

Ref 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l'établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels 

 
Ref 12 : Le budget est un levier de la stratégie et 
du pilotage de l'établissement, grâce à la qualité 
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de la gestion et aux outils d'analyse financière et 
extra-financière disponibles 

 
Ref 13 : La politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l'établissement 

 
Ref 14 : La politique de recherche de 
l'établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 

Ref 15 : L'établissement organise et pilote son 
activité de recherche et s'assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
recherche 

 

Ref 17 : La politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et continue) de 
l'établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 

Ref 19 : L'établissement organise et pilote son 
activité de formation et s'assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
formation 

 
Ref 26 : L'établissement associe les étudiants à 
sa gouvernance 

 
Ref 27 : L'établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 

Ref 28 : L'établissement définit et met en œuvre 
une politique en matière de diffusion des 
connaissances et de patrimoine et culture 
scientifiques 

 
 

OUTILS/METHODES PROPOSES 
 
Fiche technique n°3 : Politique et engagements 
 
Fiche technique n°8 : Programme de management 
 
Fiche technique n°9 : Comités stratégique ou de pilotage 
 
Fiche technique n°10 : Gestion et maintenance documentaire 
 
Fiche technique n°14 : Rôles et autorités 
 
Fiche technique n°15 : Tableau de suivi d’améliorations 
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3. MAITRISE DES PROCESS  
SYNTHESE DU THEME 

 
Pour réaliser les actions de formation, l’Organisme de Formation met en œuvre un processus de 
formation allant de l’information à l’apprenant jusqu’à sa sortie (avec ou sans diplôme) de la formation 
et son insertion dans le milieu professionnel de l’environnement socio-économique. Ce processus est 
qualifié de « processus principal ou processus métier4 ». 
 
L’Organisme de Formation a besoin de maîtriser ces processus métiers en s’assurant que : 

 l’information initiale a bien été donnée aux apprenant(e)s,  

 que les inscriptions et l’intégration des apprenant(e)s s’est bien déroulée, 

 que les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques ont bien été définis,  

 que les formations ont bien été réalisées avec des apprenant(e)s dont la présence est suivie, 

 que les enseignant(e)s ont réalisé les séquences de formations prévues, 

 que les acquis de formation ont été évalués 

 et que les apprenant(e)s ont été accompagné(e)s dans leur recherche d’emploi… 
 
Ce « processus principal ou processus métier » a besoin, pour être mis en œuvre : 

 de « Processus de Management » qui permettent de déployer les orientations stratégiques de 

l’organisme de formation 

 et de « Processus supports (ou technique, ou administratif, ou logistique) » qui permettent de 

garantir la disposition des ressources nécessaires au bon fonctionnement des processus 

métiers. 

 
La formalisation des processus sous forme de cartographie de processus (ou d’autres outils), la 
définition et le suivi en continu d’indicateurs clés de maîtrise de ces processus ont pour vocation de 
garantir que l’organisation générale de l’Organisme de Formation est maîtrisée. Le degré de précision 
et de formalisation des processus ainsi que la structuration des indicateurs de suivi dépendent : 

 Du niveau de risques lié aux processus. 

 Des orientations stratégiques affichés par l’organisme de formation et du degré d’urgence de 

certaines actions. 

 Et de la maturité de l’Organisme de formation dans ce type de démarche. 

 

APPORTS DES JOURNEES DE CONCERTATION SUR CE THEME  
 

Compléments 
La représentation des process prend en compte les besoins comme éléments d’entrée et en sortie, 
la satisfaction des parties prenantes. Ils concernent prioritairement le parcours de formation mais 
aussi les process supports (Recrutement, Gestion financière…) ainsi que le management 
Le fait d’établir collectivement une cartographie des process avec l’appui des dirigeant(e)s permet 
un partage des modes d’organisation des différentes activités de l’OF et une analyse collective des 
risques.  
Si l’écrit est nécessaire, il n’est pas suffisant : comment passer du formalisme à la culture ?  
Attention au risque de trop écrire. 
Définir et décrire des process en commun nécessite de prendre le temps, d’avancer par étapes en 
utilisant intelligemment les référentiels et de s’attacher à l’esprit plutôt qu’à la lettre. 
 
Des pilotes sont nommé(e)s pour chaque process et ont pour fonction de garantir leur maîtrise au 
travers d’indicateurs prédéfinis et suivis. De plus, en proposant grâce aux analyses de résultats ou 

                                                             
4 Les processus principaux ou processus métiers se caractérisent par la proximité avec l’apprenant. Les 
questions relatives à la vie étudiante peuvent être intégrées dans ces processus métiers. 
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constats, des évolutions, il(elle)s sont également les garant(e)s de la pérennité et de l’adaptation 
dans le temps de ces process. 
 
Le rôle des dirigeant(e)s est essentiel dans la maîtrise et l’optimisation des process dont ils fixent le 
niveau d’exigence. 
 
La possibilité de structurer une cartographie des processus et de pouvoir travailler avec, demande 
de la maturité en matière de gestion de la qualité et des risques. Tout le monde a des process mais 
ils ne sont pas forcément décrits. Il faut favoriser la confiance entre équipes pour partager les 
contenus et pouvoir travailler ensemble sur ces questions. 
 
Un processus n’est pas figé et est en constante évolution. Il faut pouvoir faire évoluer régulièrement 
les processus et la cartographie qui les représente. 
 
Un groupe fait remarquer qu’une absence incidentelle d’un(e) dirigeant(e), d’un(e) cadre ou d’un(e) 
responsable d’activité permet de mesurer l’utilité de disposer d’outils de maîtrise des process. 
 
Il semble nécessaire d’intégrer les innovations de type Formation Ouverte A Distance (FOAD) dans 
la maîtrise et l’optimisation de processus même si cela demande du temps et des ressources 
internes. 
 
« Dans la cartographie des processus, il faut prendre du temps avant d’en gagner. » 
 
Freins 
Les services supports sont souvent à la peine pour accompagner le changement exemple : 
dématérialisation de la paie … service informatique… L’essentiel des ressources étant souvent 
affecté au processus principal. 
 
La structuration de la cartographie des process fait appel à une technicité particulière sur laquelle 
les Organismes de Formation ont besoin d’être accompagnés. Pour réduire la méconnaissance de 
ce type de démarche, il faut informer et former à la cartographie et à l’analyse de processus. Le 
temps à y consacrer est significatif et la question peut être complexe.  
 
Leviers  
Les « secrétariats ou services administratifs » ont une mission essentielle sur la vie des 
apprenant(e)s (KAIROS) qui est souvent mal reconnue et qui peut l’être mieux grâce au travail sur 
les process. 
Les « fiches actions » sur les processus permettent une meilleure compréhension et 
concertation avec un langage et une pratique commune et efficace (par exemple l’entrée en 
formation- l’accueil) d’où une plus grande « valeur ajoutée ». 
Le travail sur les process permet de repérer les non-conformités, de les traiter et de proposer des 
fiches progrès. 
 
La place de l’équipe mobilisée et sa formation sont des leviers à la structuration des processus avec 
un plus pour ceux bénéficiant d’aides provenant d’expert(e)s qualité. 
 
Les Organismes de Formation souhaitant travailler à la maîtrise et à l’optimisation des process 
devront faire attention à : 

 bien cibler le périmètre des attendus 

 à ne pas complexifier la présentation des processus 

 à bien décrire les étapes initiales pour mesure les évolutions. 
 
Les groupes apprenant(e)s en regroupant des formateur(rice)s et des apprenant(e)s pour réviser les 
processus de formation. 
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Bonnes pratiques 
Il serait souhaitable et possible de mutualiser, entre OF, les approches processus. L’Institut de 
Formation aux Métiers de la Santé de Pamiers, tiens à disposition l’ensemble des documents réalisés 
dans le cadre de sa certification ISO 9001. 
 
Agilité : un processus n’est pas pérenne, il est en constante évolution. Être en capacité de remettre 
en question et de faire évoluer la cartographie des processus. 
 
Prendre en compte les nouveautés conceptuelles, les « apprenants traceurs », développer les 
coachings et mettre en place des indicateurs de processus et de suivi. 
 
La mise en place de revues de processus, d’évaluations, de journées à thème, de points d’écoute 
pour gérer les problèmes psychosociaux des apprenant(e)s ou de stages collectifs pour favoriser 
l’aide mutuelle sont autant de pratiques remarquables à « démocratiser », à démultiplier 
 

 
 

LIENS AVEC LES CRITERES DES REFERENTIELS CONCERNES  
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

 

Ref 7 : L'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

PROCESSUS METIER 

N°1 : Le prestataire diffuse une information 
accessible au public, détaillée et vérifiable sur les 
prestations proposées : prérequis, objectifs, 
durée, modalités et délais d’accès, tarifs, 
contacts, méthodes mobilisées et modalités 
d’évaluation, accessibilité aux personnes 
handicapées. 

Ref 17 : La politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et continue) de 
l'établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

N°3 : Lorsque le prestataire met en œuvre des 
prestations conduisant à une certification 
professionnelle, il informe sur les taux 
d’obtention des certifications préparées, les 
possibilités de valider un/ou des blocs de 
compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés. 

Ref 18 : La politique de formation de 
l'établissement intègre des modalités 
d'enseignement adaptées à tous ses publics 

N°6 : Le prestataire établit les contenus et les 
modalités de mise en œuvre de la prestation, 
adaptés aux objectifs définis et aux publics 
bénéficiaires. 

Ref 20 : L'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
formation, et il en diffuse les résultats 

N°7 : Lorsque le prestataire met en œuvre des 
prestations conduisant à une certification 
professionnelle, il s’assure de l’adéquation du ou 
des contenus de la prestation aux exigences de 
la certification visée. 

Ref 21 : Les politiques de recherche et de 
formation développent l'articulation entre 
recherche et formation 

N°8 : Le prestataire détermine les procédures de 
positionnement et d’évaluation des acquis à 
l’entrée de la prestation. 

Ref 24 : La politique de l'établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu'à leur insertion professionnelle 
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N°9 : Le prestataire informe les publics 
bénéficiaires sur les conditions de déroulement 
de la prestation. 

Ref 25 : L'établissement soutient le 
développement de la vie étudiante 

N°10 : Le prestataire met en œuvre et adapte la 
prestation, l’accompagnement et le suivi aux 
publics bénéficiaires. 

 

N°11 : Le prestataire évalue l’atteinte par les 
publics bénéficiaires des objectifs de la 
prestation. 

 

N°12 : Le prestataire décrit et met en œuvre les 
mesures pour favoriser l’engagement des 
bénéficiaires et prévenir les ruptures de 
parcours. 

 

N°13 : Pour les formations en alternance, le 
prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe 
avec l’apprenant les missions confiées, à court, 
moyen et long terme, et assure la coordination 
et la progressivité des apprentissages réalisés en 
centre de formation et en entreprise. 

 

N°15 : CFA UNIQUEMENT 
Le prestataire informe les apprentis de leurs 
droits et devoirs en tant qu’apprentis et salariés 
ainsi que des règles applicables en matière de 
santé et de sécurité en milieu professionnel. 

 

N°16 : Lorsque le prestataire met en œuvre des 
formations conduisant à une certification 
professionnelle, il s’assure que les conditions de 
présentation des bénéficiaires à la certification 
respectent les exigences formelles de l’autorité 
de certification. 

 

N°26 : Le prestataire mobilise les expertises, 
outils et réseaux nécessaires pour accueillir, 
accompagner, former ou orienter les publics en 
situation de handicap. 

 

N°28 : Lorsque les prestations dispensées au 
bénéficiaire comprennent des périodes de 
formation en situation de travail, le prestataire 
mobilise son réseau de partenaires 
socioéconomiques pour co-construire 
l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en 
entreprise. 
 

 

N°29 : CFA UNIQUEMENT 
Le prestataire développe des actions qui 
concourent à l’insertion professionnelle ou la 
poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage 
ou par toute autre voie permettant de 
développer leurs connaissances et leurs 
compétences. 

 

PROCESSUS DE MANAGEMENT 

N°2 : Le prestataire diffuse des indicateurs de 
résultats adaptés à la nature des prestations 
mises en œuvre et des publics accueillis. 

Ref 8 : L'établissement affirme son identité et 
développe une politique de communication 
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N°5 : Le prestataire définit les objectifs 
opérationnels et évaluables de la prestation. 

Ref 10 : L'établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

N°18 : Le prestataire mobilise et coordonne les 
différents intervenants internes et/ ou externes 
(pédagogiques, administratifs, logistiques, 
commerciaux …). 

Ref 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l'établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels 

N°21 : Le prestataire détermine, mobilise et 
évalue les compétences des différents 
intervenants internes et/ ou externes, adaptées 
aux prestations. 

Ref 12 : Le budget est un levier de la stratégie et 
du pilotage de l'établissement, grâce à la qualité 
de la gestion et aux outils d'analyse financière et 
extra-financière disponibles 

N°22 : Le prestataire entretient et développe les 
compétences de ses salariés, adaptées aux 
prestations qu’il délivre. 

Ref 15 : L'établissement organise et pilote son 
activité de recherche et s'assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
recherche 

N°27 : Lorsque le prestataire fait appel à la sous-
traitance ou au portage salarial, il s’assure du 
respect de la conformité au présent référentiel. 

Ref 18 : La politique de formation de 
l'établissement intègre des modalités 
d'enseignement adaptées à tous ses publics 

N°31 : Le prestataire met en œuvre des 
modalités de traitement des difficultés 
rencontrées par les parties prenantes, des 
réclamations exprimées par ces dernières, des 
aléas survenus en cours de prestation. 

Ref 19 : L'établissement organise et pilote son 
activité de formation et s'assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
formation 

 
Ref 22 : La politique de recrutement de 
personnels traduit le lien entre formation et 
recherche 

 
Ref 23 : L'établissement déploie une politique de 
documentation en appui à ses activités de 
recherche et de formation 

PROCESSUS SUPPORT 

N°17 : Le prestataire met à disposition ou 
s’assure de la mise à disposition des moyens 
humains et techniques adaptés et d’un 
environnement approprié (conditions, locaux, 
équipements, plateaux techniques …). 

Ref 13 : La politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l'établissement 

N°19 : Le prestataire met à disposition du 
bénéficiaire des ressources pédagogiques et 
permet à celui-ci de se les approprier. 

Ref 19 : L'établissement organise et pilote son 
activité de formation et s'assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
formation 

N°28 : Lorsque les prestations dispensées au 
bénéficiaire comprennent des périodes de 
formation en situation de travail, le prestataire 
mobilise son réseau de partenaires 
socioéconomiques pour co-construire 
l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en 
entreprise. 

 

 

OUTILS/METHODES PROPOSES 
 
Fiche technique n°11 : Cartographie des processus 
 
Fiche technique n°12 : Carte identité des processus 
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Fiche technique n°13 : Logigramme 
 
Fiche technique n°16 : Analyse des risques opérationnels 
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4. EVALUATION DES PERFORMANCES ET AMELIORATION  
SYNTHESE DU THEME 

 
L’évaluation des performances de l’Organisme de Formation peut se situer à plusieurs niveaux : 

 La structure 

L’évaluation de la structure est celle que la plupart d’entre nous faisons de manière naturelle 
lorsque nous allons visiter un autre Organisme de Formation. Elle consiste à établir une 
représentation, à un moment donné, de l’état général de l’établissement : 

o La taille de l’établissement, la modernité ou la vétusté de ses locaux et de ses 

équipements, la sécurité de ses installations, le confort de la vie étudiante et 

enseignante. 

o Son positionnement géographique. 

o Le nombre de formations réalisées, le public cible, le nombre d’enseignant(e)s 

permanent(e)s et/ou vacataires, leurs compétences et leurs notoriétés, le nombre 

d’heures réalisées. 

 Les processus 

L’évaluation des processus renvoie directement au chapitre précédent sur la maîtrise de process. 
Elle consiste à positionner des indicateurs permettant à l’Organisme de Formation de maîtriser les 
« processus métiers », les « processus supports » et les « processus managériaux ». 

 Les résultats et la satisfaction 

L’évaluation des résultats consiste à mesurer l’atteinte des buts que l’organisme de formation s’est 
fixé (Taux de réussite au diplôme, taux d’abandon, taux de présentéisme, taux d’emplois obtenus 
dans un délai d’un an…) et les résultats concernant son efficience économique (chiffre d’affaire, 
résultat net…). 
La satisfaction des parties prenantes à la formation (apprenant(e)s, formateur(rice)s, financeurs, 
employeurs) étant un résultat absolument capital pour la pérennité de l’Organisme de Formation 
mais avec un caractère plus subjectif que les résultats précédemment indiqués. 
 

L’ensemble des évaluations de structure, de processus, de résultats et de satisfaction ont pour objectifs 
de permettre à l’instance de stratégie et de pilotage de l’organisme de formation de réagir 
immédiatement si nécessaire (en fonction du niveau de risque) et/ou de définir de nouvelles 
orientations stratégiques ou des avenants aux plans d’actions définis. 
 

APPORTS DES JOURNEES DE CONCERTATION SUR CE THEME 
 

Compléments 
Pour envisager l’évaluation des performances, les bilans et les améliorations des OF par des 
approches processus, le schéma pourrait être le suivant :  

 Un(e) étudiant(e) avec des attentes considérées comme « sujet d’entrée » 

 un processus de formation et des processus supports pour aider à la réalisation des 
formations 

 et l’étudiant(e) devenu(e) professionnel(le) en activité comme « élément de sortie ». 
 
Les démarches qualité sont au service de l’activité. Les démarches d’évaluation des performances, 
de bilan et d’amélioration ont pour objectifs d’améliorer l’activité et d’améliorer les réponses aux 
attentes des parties prenantes tout en améliorant l’efficience de l’OF. La valorisation de ce qui se 
fait déjà est importante. 
 
L’évaluation est souvent faite au travers d’évaluations de satisfaction « à chaud » et « à froid ». 
Le Conseil de Perfectionnement serait l’instance la plus utile et efficace en matière d’évaluation des 
performances dans la mesure où il regroupe la plupart des parties prenantes au process de 
formation et qu’il est officiellement dédié à cette mission dans les textes des formations 
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supérieures. L’évaluation de la performance doit être travaillée en équipe dans un objectif 
professionnel (répondre aux attentes des employeurs et aux spécifications des métiers). Le retour 
d’information et la communication de l’évaluation sont importants. Mais les OF connaissent des 
difficultés à réunir les partenaires du territoire. 
 
Il est important de choisir les bons outils dont ceux dématérialisés, de former et d’accompagner les 
équipes à l’évaluation, de pouvoir cibler les évaluations sur ce qui est professionnalisant pour 
l’apprenant(e). 
 
Les OF souhaiteraient pouvoir faire converger les différentes demandes des financeurs pour 
disposer d’une plateforme commune, regroupant l’ensemble des indicateurs à renseigner. 
 
Le Modèle de santé du Québec propose une structuration des évaluations en quatre domaines : 

 Structure  

 Processus 

 Résultats  

 Satisfaction 
Les OF pourront être attentifs à réaliser des évaluations dans ces quatre domaines. 
 
Dans le secteur social, l’évaluation, ressentie comme du contrôle normatif, fait l’objet d’une 
prudence culturelle : « On peut être conforme sans pour autant être performant ». 
Le dialogue et l’échange sont souvent privilégiés et appréciés lors de démarches d’évaluation. 
L’intérêt des évaluations consiste à se poser les questions sur notre fonctionnement et sur l’utilité 
de notre organisme dans son territoire : 

 Taux de réussite 

 Satisfaction de l’apprenant(e) 

 Parcours de vie et évolution personnelle 

 Adéquation avec les valeurs et avec le sens de ce que l’on veut faire, le projet 
d’établissement. 

 
Freins 
La difficulté essentielle des OF du secteur social porte sur l’accompagnement de plus en plus 
important des apprenant(e)s en situation de précarité et pour lesquels la formation au sens initial 
du terme n’est plus forcément le process le plus important alors qu’il n’existe aucun indicateur 
portant sur cette problématique. 
 
Le suivi des parcours professionnels suite aux formations est complexe à établir dans la mesure où 
les diplômé(e)s sortent assez rapidement des contacts des OF et ne répondent plus aux questions 
portant sur leur suivi.  
La lourdeur de traitement des données est un frein à l’évaluation. Il est important de travailler en 
priorité avec et sur les données existantes, de favoriser les outils automatiques et les plateformes 
permettant de faire émerger automatiquement les Bases de Données d’Indicateurs. 
 
Un point très délicat semble le choix d’un référentiel adapté aux enjeux de l’établissement et de la 
stratégie managériale. 
 
Leviers  
Les missions données aux délégué(e)s de classe dans l’évaluation sont à mettre en valeur. 
 
Il est souhaitable de former les équipes de l’OF à la démarche qualité. 
 
Etablir une cartographie des risques en lien avec celle des processus permet d’appréhender les axes 
de travail et de mesurer la performance. 
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La multiplication des indicateurs et des référentiels est un risque. La perception et l’acceptation de 
l’évaluation ne sont pas forcément des évidences. L’évaluation peut être perçue comme un 
jugement vis-à-vis d’un ou plusieurs professionnel(le)s. La maturité dans les démarches qualité peut 
atténuer ce risque. 
 
Il est important de choisir les bons outils dont ceux dématérialisés, de former et d’accompagner les 
équipes à l’évaluation, de pouvoir cibler les évaluations sur ce qui est professionnalisant pour 
l’apprenant(e). 
 
Bonnes pratiques 
Attention à : 

 Bien communiquer en interne pour donner à voir ce que l’on fait. 

 Travailler sur l’approche positive de l’erreur pour améliorer le système. 

 Travailler dans une approche continue de type roue de Deming PDCA. 

 La résistance au changement et surtout en matière d’évaluation. 

 Dématérialiser le plus possible les outils d’évaluation de type questionnaire. 

 Faire participer les apprenant(e)s aux démarches qualité. 
 
La création d’un Tableau de Bord d’Indicateurs d’évaluation des formateur(rice)s occasionnel(le)s 
par des formateur(rice)s permanent(e)s. 
L’Analyse de pratiques professionnelles sur la posture de formateur(rice) avec des retours 
d’expérience sur la posture d’enseignant(e). 
 
Ne pas hésiter à utiliser le benchmarking. 
 
Structurer la méthode des « étudiants traceurs ». 

 
 

LIENS AVEC LES CRITERES DES REFERENTIELS CONCERNES  
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°2 : Le prestataire diffuse des indicateurs de 
résultats adaptés à la nature des prestations 
mises en œuvre et des publics accueillis. 

Ref 4 : L'établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d'objectifs 
stratégiques partagés 

N°3 : Lorsque le prestataire met en œuvre des 
prestations conduisant à une certification 
professionnelle, il informe sur les taux 
d'obtention des certifications préparées, les 
possibilités de valider un/ ou des blocs de 
compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés. 

Ref 7 : l'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

N°8 : Le prestataire détermine les procédures de 
positionnement et d'évaluation des acquis à 
l'entrée de la prestation. 

Ref 9 : L'établissement pilote la mise en œuvre 
pluriannuelle de sa stratégie en s'appuyant sur 
des outils d'analyse prospective. 

N°11 : Le prestataire évalue l'atteinte par les 
publics bénéficiaires des objectifs de la 
prestation. 

Ref 10 : L'établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes. 

N°21 : Le prestataire détermine, mobilise et 
évalue les compétences des différents 

Ref 12 : Le budget est un levier de la stratégie et 
du pilotage de l'établissement, grâce à la qualité 
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intervenants internes et/ ou externes, adaptées 
aux prestations. 

de la gestion et aux outils d'analyse financière et 
extra-financière disponibles. 

N°30 : Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 
équipes pédagogiques et entreprises 
concernées. 

Ref 16 : l'établissement est en capacité de suivre, 
d'analyser et de qualifier son activité de 
recherche, et il en diffuse les résultats. 

N°32 : Le prestataire met en œuvre des mesures 
d'amélioration à partir de l'analyse des 
appréciations et des réclamations. 

Ref 20 : l'établissement est en capacité de suivre, 
d'analyser et de qualifier son activité de 
formation, et il en diffuse les résultats. 

 

OUTILS/METHODES PROPOSES 
 
Fiche technique n°4 : Objectifs et indicateurs 
 
Fiche technique n°17 : Audits et diagnostics 
 
Fiche technique n°18 : Questionnaires de satisfaction 
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5. EGALITE PROFESSIONNELLE ET HANDICAP  
SYNTHESE DU THEME 

 
"Le droit à l’éducation est garanti à chacun(e) afin de lui permettre de développer sa personnalité, 
d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, 
d’exercer sa citoyenneté. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent 
possible l’accès de chacun(e), en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents 
types ou niveaux de la formation scolaire. (…) Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent le 
service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, 
aux adolescent(e)s et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant." (Article 
19 de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances) 
 
Ces obligations réglementaires entrent tout à fait en cohérence avec le contenu et les valeurs des 
formations sanitaires et sociales pour lesquelles la compétence à accueillir et accompagner une 
personne en situation pathologique ou de perte d’autonomie ou de handicap est centrale. Si la 
nécessité d’adapter les locaux et l’ingénierie pédagogique est nécessaire et essentielle à l’accueil de 
personnes en situation de handicap, l’adaptation de l’accompagnement pédagogique de ces 
personnes et de leur intégration au groupe d’apprenant(e)s et à la vie étudiante de l’organisme de 
formation paraissent aussi être des notions à travailler. 
 
L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs 
principes par l’employeur : 

 interdictions des discriminations en matière d’embauche, 
 absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière, 
 obligations vis-à-vis des représentant(e)s du personnel (mise à disposition d’informations 

relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, 
négociation), 

 information des salarié(e)s et candidat(e)s à l’embauche et mise en place de mesures de 
prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise. 

(Source : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-
harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme) 

Là-encore, ces principes souvent insuffisamment appliqués dans les entreprises peuvent faire l’objet 
d’un traitement analogique spécifique au sein des Organismes de Formation. 
 

APPORTS DES JOURNEES DE CONCERTATION SUR CE THEME 
 

Compléments  
L’Egalité professionnelle regroupe plusieurs notions : 

1. Celles de la précarité, du handicap, de l’addiction et des inégalités sociales qui touchent : 
o les apprenant(e)s au moment de la sélection 
o les apprenant(e)s dans leur suivi de formation 

C’est un ENJEU ESSENTIEL pour les établissements. Une mauvaise prise en compte de ces 
problématiques peut amener un(e) apprenant(e) vers une situation d’échec. Mais au-delà 
de ce constat, « on se rend compte que c’est en fait tout le monde qui est perdant et qui se 
retrouve en situation d’échec : les autres apprenant(e)s, les enseignant(e)s, les 
établissements… »  

2. Celle de l’égalité des genres : peu d’hommes en formation alors qu’ils sont demandés par 
les employeurs et ont un fort taux d’employabilité. 

3. Celle du recrutement des professionnel(le)s et de leur accompagnement par l’organisme. 
4. Celle qui est imposée par une réglementation très présente. 
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5. Celle du contenu de l’enseignement pédagogique qui doit être suffisamment complet et 
non trop axé sur un public particulier (personnes âgées au détriment des nourrissons par 
exemple). 

6. Celle de la distinction de l’égalité et de l’équité : Les structures peuvent-elles répondre aux 
différentes problématiques et trouver des adaptations aux problématiques posées par les 
Handicaps ? 

 
La Région Occitanie développe un plan d’actions en faveur de l’égalité réelle entre les hommes et 
les femmes comportant des actions : 

 Spécifiques pour la promotion de la mixité des métiers et une orientation égalitaire, 
notamment pour lutter contre les stéréotypes. 

 De promotion de la communication égalitaire. 
 
 
Les OF font le constat de la « sur-représentation » des femmes vis-à-vis des hommes dans le secteur 
sanitaire et social Les employeurs demandent préférentiellement des hommes qu’ils ont des 
difficultés à recruter. 
La question principale pour rendre attractifs les professions sanitaires et sociale semble être celle 
de la valorisation symbolique et financière de ces métiers. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, une question essentielle ne trouve pas ou peu de 
solution satisfaisante : « Comment s’assurer de la compatibilité de la formation et du métier avec le 
handicap d’une personne. Leur réalité n’est pas forcément la nôtre. » 
« Parcours sup » permet, aux candidat(e)s, de gommer les handicaps dans leur présentation. Le 
certificat de médecin agréé peut permettre de faire le point sur l’aptitude de l’apprenant(e) à suivre 
la formation. Les stages peuvent être adaptés en fonction des handicaps. Chaque handicap a sa 
particularité et dans la mesure du possible, les OF essaient d’adapter les parcours pédagogiques aux 
handicaps. 
En complément du handicap, la précarité et l’addiction font parties des problématiques vécues des 
OF vis-à-vis des apprenant(e)s. Les forums de rentrée permettent d’informer et éventuellement 
d’aiguiller les apprenant(e)s en difficulté vers des structures d’aide et d’appui adaptées. 
 
Freins  
La stigmatisation des personnes handicapées est une réalité de notre société. Il faut travailler sur la 
connaissance des handicaps et sur la représentativité des personnes en situation de handicap pour 
s’affranchir de cette stigmatisation. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, les locaux manquent quelquefois, contrairement aux 
exigences réglementaires, d’adéquation avec les obligations d’accessibilité. 
 
Le processus d’évaluation médicale de la compatibilité du handicap avec les exigences de la 
formation et du métier reste « aléatoire » et trop long. 
 
La détection des inégalités dépend d’une démarche personnelle de la part de l’apprenant(e) 
qu’il(elle) n’exerce pas toujours. 
La gestion de ces problématiques nécessite des compétences disponibles en externe dans certains 
territoires mais absentes dans d’autres. 
 
Pour Pôle Emploi, les objectifs et préconisations peuvent être différents en fonction de l’approche 
territoriale :  
- à l’échelle Régionale, le discours encourage à l’orientation des demandeurs d’emploi vers les 
services à la personne et les formations AES 
- à l’échelle locale, certains conseillers dissuadent les candidat(e)s de cette forme d’orientation 
 
Leviers 
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L’apprenant(e) doit pouvoir être en confiance pour pouvoir révéler son handicap et être 
accompagné(e) spécifiquement. 
 
Un travail sur l’image de ces métiers est à envisager en commençant par une sensibilisation dans les 
collèges et les lycées et en réalisant des sessions de formations annuelles chez les étudiants.  
Il semble nécessaire de valoriser le métier auprès des Hommes via des actions collectives, des 
articles de journaux, des propositions avantageuses par les employeurs (poste à temps plein, 
véhicule fourni par exemple) afin de le rendre plus attractifs. 
La mixité dans les promotions doit être favorisée. 
La formation des formateur(rice)s sur la question de l’égalité et de la mixité peut être nécessaire 
afin de pouvoir faire le lien avec les thématiques enseignées. La création d’une commission sur 
l’égalité et la mixité peut être un bon départ.  
L’existence de trophées lors de manifestations (trophée des services à la personne à Labège par 
exemple) est une piste intéressante à envisager pour valoriser ces métiers et les innovations autour 
d’eux. 
La Région (ainsi que d’autres partenaires) propose de nombreuses actions sur ces sujets, 
notamment en formations et pour aider à accompagner les travaux d’accessibilité des locaux. 
 
Bonnes pratiques 
La présence d’un(e) référent(e) handicap dans les établissements est aujourd’hui obligatoire et 
réglementaire, tout comme l’accessibilité des locaux. 
Les journées du handicap ou les échanges avec les clubs handisports permettent de désacraliser le 
handicap. 
Il faut mettre en place des postes adaptés pour les salarié(e)s handicapé(e)s, des services dans les 
hôpitaux peuvent s’en occuper. 
 
Il existe des référent(e)s égalité Homme-Femme avec des parcours de réflexion éthique et de 
sensibilisation et de veille documentaire sur ces thèmes. 
Certains OF ont développé une réflexion et des outils de communication portant sur l’égalité 
Homme-Femme (IFRASS). 

 
 

LIENS AVEC LES CRITERES DES REFERENTIELS CONCERNES  
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°10 : Le prestataire met en œuvre et adapte la 
prestation, l'accompagnement et le suivi aux 
publics bénéficiaires. 

Ref 2 : L'établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements. 

N°11 : Le prestataire évalue l'atteinte par les 
publics bénéficiaires des objectifs de la 
prestation. 

Ref 6 : La gouvernance s'appuie sur des 
instances et des circuits de décision impliquant 
la communauté de l'établissement, et associant 
les partenaires principaux 

N°12 : Le prestataire décrit et met en œuvre les 
mesures pour favoriser l'engagement des 
bénéficiaires et prévenir les ruptures de 
parcours. 

Ref 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l'établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels. 

N°14 : CFA UNIQUEMENT 
Le prestataire met en œuvre un 
accompagnement socioprofessionnel, éducatif 
et relatif à l'exercice de la citoyenneté. 

Ref 24 : La politique de l'établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu'à leur insertion professionnelle 
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N°20 : Le prestataire dispose d'un personnel 
dédié à l'appui à la mobilité nationale et 
internationale, d'un référent handicap et d'un 
conseil de perfectionnement. 

 

N°26 : Le prestataire mobilise les expertises, 
outils et réseaux nécessaires pour accueillir, 
accompagner/ former ou orienter les publics en 
situation de handicap. 

 

 

OUTILS/METHODES PROPOSES 
 
Fiche technique n°19 : Référent handicap 
 
Fiche technique n°20 : Accessibilité handicapés 
 
Fiche technique n°21 : Organismes externes supports 
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FICHES TECHNIQUES 
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FICHE N°1 : MATRICE SWOT/PESTEL 
 

POURQUOI 
Un organisme de formation ne peut pas être que centré sur lui-même, il doit s’intégrer à 
l’environnement socio-professionnel qui l’entoure. Ne pas tenir compte de cet environnement, c’est 
prendre le risque de ne pas trouver sa place dans le territoire. 
 

QUOI 
La matrice SWOT est un outil d’aide à la décision, tout comme le pourrait être un tableau de pour et 
contre. 

 
 

QUI 
Les personnes qui remplissent cette matrice sont en priorité les dirigeant.es, voire les encadrant.es. 
Si chacun remplit sa matrice individuellement, un travail de synthèse est nécessaire. 
 

QUAND 
Cette matrice est à revoir de manière régulière (une fois par an) pour analyser et prendre en compte 
suffisamment tôt les changements de contexte et pour anticiper les évolutions pour ne pas les subir. 

 
COMMENT 

La matrice SWOT est utilisée pour organiser sa pensée et apprécier une situation en identifiant et en 
listant dans une matrice à double entrée 4 éléments majeurs : les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces de l’organisme. 
 

 
 
NB : un élément peut se retrouver dans plusieurs cases de la matrice. Exemple : un changement de 
réglementation peut être visualisé comme une opportunité ou comme une menace. 
 
 
 
Pour réaliser la matrice SWOT : 

 L’analyse interne se fait par une réflexion concertée au sein de l’organisme 

+                                 - 

Ce que je 
communique 

Ce sur quoi je 
dois agir 

Ce contre quoi je 
me défends 

Ce que je dois 
saisir 
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 L’analyse externe peut être conduite à l’aide de l’outil mnémotechnique PESTEL qui amène 
à faire le point sur les thématiques potentiellement impactantes pour l’organisme : 

 
 
 
P = Politique 
 
E = Economie 
 
S = Social 
 
T = Technologie 
 
E = Ecologie 
 
L = Législation 
 
 
La stratégie qui découle de l’analyse d’un SWOT permet de définir la politique qualité. Par exemple, si 
après analyse du SWOT d’un organisme, une faiblesse majeure est « la visibilité de l’organisme qui est 
jeune sur le marché », la politique devrait proposer un axe d’amélioration « Développer sa 
communication externe ». 
 

 
 
Exemple fictif d’une matrice SWOT remplie : 

 
 
 
 
 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 

SWOT STRATEGIE POLITIQUE

Atouts

Pluridisciplinarités

Synergie de compétences

Réactivité

Faiblesses

Pas de locaux destinés à la formation

Petite structure familiale

Accessibilité handicapés

Manque de visibilité

Opportunités

Développement Internationales

Obligations légales

Potentiel dans tous les secteurs

Menaces

Perte des certifications

Concurrence importante

Elections à venir

SWOT

L’organisme et 
son contexte 
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Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°23 : Le prestataire réalise une veille légale et 
réglementaire sur le champ de la formation 
professionnelle et en exploite les 
enseignements.  

Réf 1 : l’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’espace de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(ESRI) 

N°24 : Le prestataire réalise une veille sur les 
évolutions des compétences, des métiers et des 
emplois dans ses secteurs d’intervention et en 
exploite les enseignements. 

Réf 2 : l’établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

N°25 : Le prestataire réalise une veille sur les 
innovations pédagogiques et technologiques 
permettant une évolution de ses prestations et 
en exploite les enseignements.  

Réf 3 : l’établissement inscrit sa stratégie 
institutionnelle dans des partenariats, réseaux 
ou alliances 

N°26 : Le prestataire mobilise les expertises, 
outils et réseaux nécessaires pour accueillir, 
accompagner/former ou orienter les publics en 
situation de handicap.  

Réf 4 : l’établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d’objectifs 
stratégiques partagés 

N°27 : Lorsque le prestataire fait appel à la sous-
traitance ou au portage salarial, il s’assure du 
respect de la conformité au présent référentiel.  

Réf 9 : l’établissement pilote la mise en œuvre 
pluriannuelle de sa stratégie en s’appuyant sur 
des outils d’analyse prospective 

N°28 : Lorsque les prestations dispensées au 
bénéficiaire comprennent des périodes de 
formation en situation de travail, le prestataire 
mobilise son réseau de partenaires socio-
économiques pour co-construire l’ingénierie de 
formation et favoriser l’accueil en entreprise.  

Réf 10 : L’établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

N°29 (CFA) : Le prestataire développe des actions 
qui concourent à l’insertion professionnelle ou la 
poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage 
ou par toute autre voie permettant de 
développer leurs connaissances et leurs 
compétences.  

Réf 12 : le budget est un levier de la stratégie et 
du pilotage de l’établissement, grâce à la qualité 
de la gestion et aux outils d’analyse financière et 
extra-financière disponibles 

N°30 : Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 
équipes pédagogiques et entreprises 
concernées.  

Réf 13 : la politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l’établissement 

N°31 : Le prestataire met en œuvre des 
modalités de traitement des difficultés 
rencontrées par les parties prenantes, des 
réclamations exprimées par ces dernières, des 
aléas survenus en cours de prestation.  

Réf 14 : la politique de recherche de 
l’établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 
Réf 16 : l’établissement est en capacité de 
suivre, d’analyser et de qualifier son activité de 
recherche, et il en diffuse les résultats 

 

Réf 17 : la politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et formation continue) 
de l’établissement traduit son positionnement 
et sa stratégie globale 

 
Réf 18 : la politique de formation de 
l’établissement intègre des modalités 
d’enseignement adaptées à tous ses publics 
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Réf 20 : l’établissement est en capacité de 
suivre, d’analyser et de qualifier son activité de 
formation, il en diffuse les résultats 

 
Réf 27 : l’établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 
Réf 29 : l’établissement porte des politiques 
d’internationalisation pour les zones Europe et 
hors Europe 
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FICHE N°2 : ATTENTES DES PARTIES INTERESSEES 
 

DEFINITION (ISO 9000 v2015) 
Personne ou organisme qui peut influer sur une décision ou une activité, soit être influencée ou 
s’estimer influencée par une décision ou activité. 
 

POURQUOI 
Les parties intéressées ou parties prenantes ont des attentes et l’organisme doit s’assurer d’y répondre 
en grande partie afin de s’insérer facilement dans le territoire et rester compétitif. 
 

QUOI 
Les parties intéressées sont identifiées et listées avec leurs attentes, généralement dans un tableau de 
synthèse qu’on peut nommer Tableau des Parties Intéressées. 

 
QUI 

Les personnes qui identifient les parties intéressées sont en priorité les dirigeant.es, voire les 
encadrant.es. 
 

QUAND 
Cette liste de parties intéressées et leurs attentes se modifie au fur et à mesure des changements sur 
le territoire mais peut être revu une fois par an lors d’un bilan avec les directions. 

 
COMMENT 

Le listing des parties intéressées dépend de chaque territoire et chaque organisme mais différentes 
catégories reviennent le plus souvent :  

  

SMI

Apprenants

Distributeurs

Donneurs 
d’ordre

Financeurs / 
employeurs

Fournisseurs / 
Sous traitants

Prestataires 
(déchets…)Associat

ions

Médias /

Opinions

Collectivités

Organismes 
publics

Banques / 
Assurances

Actionnaires/ 
investisseurs + Salariés 
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Extrait d’un tableau des parties intéressées fictif 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notez 

la dernière colonne qui permet de déterminer les actions à entreprendre avec les parties intéressées 
pour maintenir une bonne relation. Au minimum, des échanges ou des actions de communication sont 
à maintenir, même quand tout va bien (pour des financeurs : envoi des vœux de bonne année, envoi 
d’un cadeau de fidélité, une visite par an à prévoir au minimum, enquête de satisfaction…). Certains 
n’hésiteront pas à les faire participer au mode de gouvernance de l’organisme. 
 
  

Parties intéressées ATTENTES Actions de communication 

Président Pérennisation de l’AHM 
Participe à la gouvernance et 

invitation aux réunions 

Associations 
Assurer une distribution sur notre 

périmètre 
 

Bénéficiaires 
Réconfort physique et moral dans le 

respect et la dignité 
 

Médias Opinions Pouvoir écrire des article sur AHM 
Contacter un média différent tous les 

3 mois 

Bénévoles 

Une meilleure organisation des 
moyens humains et matériels 
Transparence plus sécurité de 

l’environnement 

 

Voisinage 
Une bonne cohabitation et le respect 

des libertés, respect de 
l’environnement 

 

Donateurs Bonne utilisation des dons  

Prestataires externe 
Achat en volume et augmenter leurs 

CA 
 

Banque Assurances Respect des contrats  

Mairie Préfecture 
Le respect de la réglementation en 

vigueur 
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Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°4 Le prestataire analyse le besoin du 
bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le 
financeur concerné(s).  

Réf 1 : l’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’espace de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(ESRI) 

N°8 Le prestataire détermine les procédures de 
positionnement et d’évaluation des acquis à 
l’entrée de la prestation.  

Réf 3 : l’établissement inscrit sa stratégie 
institutionnelle dans des partenariats, réseaux 
ou alliances 

N°12 Le prestataire décrit et met en œuvre les 
mesures pour favoriser l’engagement des 
bénéficiaires et prévenir les ruptures de 
parcours.  

Réf 4 : l’établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d’objectifs 
stratégiques partagés 

N°13 (OF CFA) Pour les formations en alternance, 
le prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe 
avec l’apprenant les missions confiées, à court, 
moyen et long terme, et assure la coordination 
et la progressivité des apprentissages réalisés en 
centre de formation et en entreprise.  

Réf 6 : la gouvernance s’appuie sur des instances 
et des circuits de décision impliquant la 
communauté de l’établissement, et associant les 
partenaires principaux 

N° 30 Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 
équipes pédagogiques et entreprises 
concernées.  

Réf 7 : l’établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l’ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre des actions correctrices 

N°31 Le prestataire met en œuvre des modalités 
de traitement des difficultés rencontrées par les 
parties prenantes, des réclamations exprimées 
par ces dernières, des aléas survenus en cours de 
prestation.  

Réf 10 : L’établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

 

Réf 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l’établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels 

 
Réf 13 : la politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l’établissement 

 
Réf 14 : la politique de recherche de 
l’établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 
Réf 16 : l’établissement est en capacité de 
suivre, d’analyser et de qualifier son activité de 
recherche, et il en diffuse les résultats 

 

Réf 17 : la politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et formation continue) 
de l’établissement traduit son positionnement 
et sa stratégie globale 

 
Réf 21 : les politiques de recherche et de 
formation développent l’articulation entre 
recherche et formation 
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Réf 24 : la politique de l’établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu’à leur insertion professionnelle 

 
Réf 25 : l’établissement soutient le 
développement de la vie étudiante 

 
Réf 26 : l’établissement associe les étudiants à sa 
gouvernance 

 
Réf 27 : l’établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 

Réf 28 : l’établissement définit et met en œuvre 
une politique en matière de diffusion des 
connaissances et de patrimoine et culture 
scientifiques 

 
Réf 29 : l’établissement porte des politiques 
d’internationalisation pour les zones Europe et 
hors Europe 
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FICHE N°3 : POLITIQUE ET ENGAGEMENTS 
 

DEFINITION (ISO 9000 v2015) 
Orientations et intentions générales d'un organisme relatives à la qualité telles qu'elles sont 
officiellement formulées par la direction. 
 

ORIGINE 
La politique se constitue à partir d’une stratégie énoncée à court terme, moyen terme et/ou long terme 
qui découle d’une analyse du contexte et des attentes des parties intéressées. 
Au préalable, il est donc nécessaire de réaliser une analyse du contexte (voir fiche technique n°1) et 
des attentes des parties intéressées (voir fiche technique n°2). 

 
POURQUOI 

Un organisme partage ses valeurs et donner un cap à chacun de ses collaborateurs afin sa mission en 
cohérence avec la vision et la stratégie voulue. 
 

QUOI 
La politique est souvent rédigée sur une page, elle est signée par le ou la dirigeant.e, est affichée, 
communiquée, partagée et comprise par tous. 

 
QUI 

Les personnes qui rédigent cette politique sont en priorité les dirigeant.es, voire les encadrant.es, 
avec l’aide du responsable qualité s’il existe. 
 

QUAND 
Cette politique permet de fixer des objectifs à atteindre sur du long terme, du moyen terme ou du 
cours terme. Selon les cas, elle sera plus ou moins souvent revue et modifiée. Une politique adaptée 
tous les ans est une bonne base sur laquelle s’appuyer. Une politique qui n’a pas changée au bout de 
X années dans un contexte qui évolue de plus en plus rapidement est signe d’immobilisme. 

 
COMMENT 

Le contenu d’une politique qualité est assez classique dans ses grandes parties, tout comme pourrait 
l’être un CV avec ses parties « compétences, formations, expérience professionnelle, coordonnées… ». 
L’exemple page suivante présente une politique qualité « classique » avec ses différentes parties. 
 
NB : il est tout à fait admis de ne pas rédiger de politique « classique » sur une page pour partager sa 
vision. Un organisme peut présenter les engagements des dirigeants par d’autres moyens : site 
Internet, livret d’accueil… 
Exemple : en allant sur certains sites vous verrez par exemple quelques chiffres, reflets des objectifs de 
la politique qualité avec notamment un taux d’insertion professionnel dans l’année qui suit, un taux de 
satisfaction ou un taux de réussite aux examens. 
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Exemple fictif d’une politique qualité : 
 
 
 
  

Association, a pour objectif principal de garantir la Qualité de Service à ses bénéficiaires. Dans un 
contexte de plus en plus exigeant, l’amélioration continue de la qualité constitue un enjeu majeur. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de faire porter nos efforts sur les 4 axes prioritaires suivants, déployés 
au sein de nos différents sites logistiques : 

 

 ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  
  

o Une augmentation des plages horaires d’ouverture 

o Une relation avec les bénéficiaires basée sur l’écoute et la prise en compte de leurs 
attentes afin de développer un partenariat durable et une fidélité 

o La poursuite de la diversification de notre offre sur les prestations de formation  
  

MAITRISER NOS COUTS DE FONCTIONNEMENT 

 

o L’amélioration de notre qualité de service par la diminution des abandons en cours de 
formation 

o L’optimisation de nos coûts de fonctionnement en formation pour garantir la pérennité 
de notre association 

o Une politique d’achat adaptée à notre structure et à nos engagements éco-responsables 
en faisant intervenir prioritairement des prestataires locaux 

  

MAINTENIR LA PERFORMANCE TECHNIQUE DE NOTRE OUTIL   
  

o Un parc informatique fiable et techniquement adapté : outils Office à jour des dernières 
évolutions 

o Un outil de production respectueux de l’environnement : 100% des véhicules électriques  
o Aucune non-conformité sur les infrastructures lors du passage des organismes de 

contrôle 

  

DEVELOPPER LES COMPETENCES INTERNES  
  

o Poursuivre le développement de l’employabilité et de la polyvalence de nos équipes au 
travers de la GPEC et de nos actions de formation interne 

o Conserver et transmettre le savoir faire et le savoir être de notre entreprise au travers du 
tutorat intergénérationnel 

o Favoriser le développement des compétences de chaque salarié et donc des promotions 
au sein de l’association 

o Rajeunir les effectifs en commençant par la CV thèque 

 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel qui a œuvré à la mise en œuvre de la démarche 
qualité. Cette réussite n’est pas une fin en soi, nous devons continuer à nous améliorer pour 
toujours satisfaire nos apprenants. L’implication de vous tous est plus que jamais nécessaire pour 
poursuivre notre démarche et maintenir notre niveau de qualité. 

 
Le Président, 31/03/14 

xxxxxx 

NOTRE PRIORITE : SATISFAIRE LES APPRENANT.ESS 

Présentation 
du contexte 

   
4 axes 

majeurs 

Objectifs 
(chiffrés ou non) 

Objectifs 
(chiffrés ou non) 

Objectifs 
(chiffrés ou non) 

Objectifs 
(chiffrés ou non) 

Remerciements 
comprenant 

plusieurs notions : 
La satisfaction des 

apprenants 
L’implication de tous 

L’amélioration 
continue 

 

Date et 
Signature du 

dirigeant 
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Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

 

Réf 1 : l’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’espace de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(ESRI) 

 
Réf 2 : l’établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

 
Réf 3 : l’établissement inscrit sa stratégie 
institutionnelle dans des partenariats, réseaux 
ou alliances 

 

Réf 4 : l’établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d’objectifs 
stratégiques partagés 

 

Réf 7 : l’établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l’ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre des actions correctrices 

 
Réf 10 : L’établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

 

Réf 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l’établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels 

 
Réf 13 : la politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l’établissement 

 
Réf 14 : la politique de recherche de 
l’établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 

Réf 17 : la politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et formation continue) 
de l’établissement traduit son positionnement 
et sa stratégie globale 

 
Réf 18 : la politique de formation de 
l’établissement intègre des modalités 
d’enseignement adaptées à tous ses publics 

 
Réf 21 : les politiques de recherche et de 
formation développent l’articulation entre 
recherche et formation 

 
Réf 22 : la politique de recrutement de 
personnels traduit le lien entre formation et 
recherche 
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Réf 23 : l’établissement déploie une politique de 
documentation en appui à ses activités de 
recherche et de formation 

 

Réf 24 : la politique de l’établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu’à leur insertion professionnelle 

 
Réf 25 : l’établissement soutient le 
développement de la vie étudiante 

 
Réf 27 : l’établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 

Réf 28 : l’établissement définit et met en œuvre 
une politique en matière de diffusion des 
connaissances et de patrimoine et culture 
scientifiques 

 
Réf 29 : l’établissement porte des politiques 
d’internationalisation pour les zones Europe et 
hors Europe 
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FICHE N°4 : OBJECTIFS ET INDICATEURS 
 

POURQUOI 
Tout comme pour un sportif de haut niveau qui se fixe des objectifs (passer sous les 10s pour un 
coureur de 100m), un organisme cherche à atteindre des résultats pour être performant. Ces objectifs 
doivent donc être mesurables pour statuer facilement sur leur atteinte ou non. 
 

QUOI 
La détermination des objectifs et indicateurs fait suite à la définition de la politique qualité de 
l’organisme (voir fiche technique n°3). 
Un objectif va être présenté avec un verbe à l’infinitif et on va ensuite lui attribuer une cible chiffrée. 
L’indicateur ne sera que l’outil qui permet de suivre l’évolution chiffrée des résultats de l’organisme 
dans le temps. 
Exemple1 : objectif : ne pas avoir de température élevée / Cible : < 39°C / Indicateur : thermomètre. 
Exemple2 : objectif : courir vite sur 100m / Cible < 10s / Indicateur : chronomètre. 

 
QUI 

Les personnes qui doivent participer à la détermination des objectifs sont les dirigeant.es porteurs de 
la politique et les encadrant.es qui auront à rendre des comptes. Il vaut mieux déterminer une cible 
en accord avec la personne qui aura en charge de l’atteindre. 
 

QUAND 
La détermination des objectifs se fait avec la politique qualité et se modifie au rythme des 
changements de cette dernière. 

 
COMMENT 

De manière générale, on a l’habitude de dire qu’un objectif doit être SMART avec plusieurs définitions 
s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spécifique = qui n’est pas ambigu, simple à comprendre, clair, précis et compréhensible. 
 Mesurable = quantifié ou qualifié avec une cible à atteindre.  
 Accessible = acceptable, accepté et réalisable par le collaborateur. 
 Rattaché à un projet = cohérent avec la politique qualité. 
 Temporel = durée déterminée.  

 
Présenter les objectifs dans un programme de management (voir fiche technique n°8) permet de 
s’assurer qu’ils seront SMART. 
 
 
Exemple d’un programme de management présentant des objectifs SMART : 
 

R S M A 

Réaliste 
Réalisable 
Rattaché à 
un projet 

Temporel 
Atteignable 
Ambitieux 
Accessible 
Accepté 

Mesurable Spécifique 
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Les indicateurs permettent de suivre l’évolution des résultats dans le temps, ils sont inscrits dans un 
tableau et alimentés au fur et à mesure : 

 
 
Liste indicative d’indicateurs énoncés dans le référentiel Qualiopi : 

 taux de satisfaction des stagiaires,  

 nombre de stagiaires, de candidats en début et en fin,  

 taux et causes des abandons,  

 taux de retour des enquêtes,  

 taux d’interruption en cours de prestation,  

 taux de rupture des contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation),  

 taux d’insertion dans l’emploi, 

 taux de réussite 

 taux de réalisation des enquêtes de suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 

CIBLES ÉCHÉANCE SUIVI

3% 05/01/2017 10

7% 05/01/2017 10

10% 0

-4 13/04/2017 10

3% 13/01/2017 10

8% 05/01/2017 10

Proposer des 

formations sur-

mesures, adaptées, à 

un bon rapport 

qualité/prix

Pilote de processus

Pilote de processus

RESPONSABLE

Pilote de processus

Pilote de processus

MOYENS A METTRE 

EN ŒUVRE

Pilote de processus

Pilote de processus

PROCESSUS

Formation

Formation

Formation et 

Administratif

Formation

INDICATEURS

Taux de satisfaction

Taux de réussite aux 

formations

Taux de disponibilité 

du matériel

Nombre 

d'interventions non 

honorées par manque 

de personnel

Augmenter le taux de satisfaction

Augmenter le taux de réussite aux formations

Augmenter le taux de disponibilité du 

matériel

Diminuer le nbr d'interventions non honorées 

par manque de personnel

Proposer des 

formations sur-

mesures, adaptées, à 

un bon rapport 

Mise en place d'un 

recyclage annuel des 

formateurs

Taux de 

transformation entre 

prospection et 

nouveaux financeurs

taux de devis 

financés

Administratif

Administratif

Redéfinir les cibles et 

la trame commerciale

Audit fournisseurs

Amélioration du 

programme de 

planification

POLITIQUE

Meilleure visibilité 

sur le marché

Améliorer la 

satisfaction de nos 

apprenants

OBJECTIFS

Augmenter le taux de transformation entre 

prospection et nouveaux financeurs

Augmenter le taux de devis financés

CIBLES/ AN CIBLES/MOIS N-1 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC CUMUL ECART N° ACTION

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Objectifs Résultats

T : durée de la cible définie 
par le temps de la politique 
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Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°1 Le prestataire diffuse une information 
accessible au public, détaillée et vérifiable sur les 
prestations proposées : prérequis, objectifs, 
durée, modalités et délais d’accès, tarifs, 
contacts, méthodes mobilisées et modalités 
d’évaluation, accessibilité aux personnes 
handicapées.  

Réf 1 : l’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’espace de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(ESRI) 

N°3 Lorsque le prestataire met en oeuvre des 
prestations conduisant à une certification 
professionnelle, il informe sur les taux 
d’obtention des certifications préparées, les 
possibilités de valider un/ou des blocs de 
compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés.  

Réf 2 : l’établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

N°5 Le prestataire définit les objectifs 
opérationnels et évaluables de la prestation  

Réf 3 : l’établissement inscrit sa stratégie 
institutionnelle dans des partenariats, réseaux 
ou alliances 

N°6 Le prestataire établit les contenus et les 
modalités de mise en oeuvre de la prestation, 
adaptés aux objectifs définis et aux publics 
bénéficiaires.  

Réf 4 : l’établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d’objectifs 
stratégiques partagés 

N°11 Le prestataire évalue l’atteinte par les 
publics bénéficiaires des objectifs de la 
prestation.  

Réf 7 : l’établissement porte une 

politique globale de la qualité, 

prenant en charge le suivi de 

l’ensemble des activités et des 

résultats, ainsi que la mise en œuvre 

des actions correctrices 

 
Réf 10 : L’établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

 

Réf 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l’établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels 

 
Réf 13 : la politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l’établissement 

 
Réf 14 : la politique de recherche de 
l’établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 

Réf 17 : la politique de formation tout au long de 
la vie (formation initiale et formation continue) 
de l’établissement traduit son positionnement 
et sa stratégie globale 

 
Réf 18 : la politique de formation de 
l’établissement intègre des modalités 
d’enseignement adaptées à tous ses publics 

 
Réf 21 : les politiques de recherche et de 
formation développent l’articulation entre 
recherche et formation 
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Réf 22 : la politique de recrutement de 
personnels traduit le lien entre formation et 
recherche 

 
Réf 23 : l’établissement déploie une politique de 
documentation en appui à ses activités de 
recherche et de formation 

 

Réf 24 : la politique de l’établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu’à leur insertion professionnelle 

 
Réf 25 : l’établissement soutient le 
développement de la vie étudiante 

 
Réf 27 : l’établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 

 

  



 

 
64 

FICHE N°5 : INFORMATIONS AMONT A DIFFUSER AU PUBLIC 
 

POURQUOI 
Afin de se rendre attractif et de faciliter le choix d’un parcours de formation, un ensemble 
d’informations doit être accessible pour le public et ce de manière simple et efficace. 

 Si l’information est difficile à obtenir, le public se détourne rapidement de l’organisme.  

 Si l’information est claire et explicite, le public est en confiance quant au niveau de qualité de 
l’organisme et de son offre, et peut choisir avec plus de discernement. 

 
QUOI 

Ces informations concernent : 
 Modalités d’admission et d’inscription 
 Contenu des formations (pré-requis, objectifs, durée, dates, accès, tarifs, modalités 

d’évaluations, contenu pédagogique) 
 Contenu des autres prestations 
 Passerelles entre les différents types de formation proposées 
 Contacts 
 Accessibilités aux personnes handicapées 
 Aspects périphériques (hébergement, transport, restauration…) 
 Indicateurs de réussite (taux de satisfaction, taux d’abandons/réussite, taux 

d’insertion dans l’emploi, taux d’obtention des certifications…) 
 Chiffres concernant l’activité (nombre de stagiaires formés, nombre de places 

disponibles, taille de l’équipe de formateurs, moyens pédagogiques disponibles…) 
 Textes réglementaires régissant l’activité concernée 
 Règlement intérieur 
 Livret d’accueil 
 Résultats de recherche et publications, liens vers d’autres entités, partenaires ou sites 

de vulgarisation scientifique 
 

QUI 
Toutes ces informations proviennent de plusieurs sources gérées par différentes personnes. La 
personne en charge de mettre à jour ces informations est à définir. Elle peut être le ou la responsable 
qualité pour faire le lien entre ces différentes sources, un ou une responsable de communication 
externe ou un ou une responsable pédagogique maîtrisant l’ensemble des formations proposées dans 
l’organisme. 
 

QUAND 
Cette diffusion est constante mais doit être mise à jour à chaque changement important ou à chaque 
fin de cycle de formation. 

 
COMMENT 

Ce contenu est souvent mis à disposition sur un site Internet, vitrine de l’organisme. 
Néanmoins, un nombre de documents à télécharger directement sur le site ou à envoyer par mail 
complète les informations disponibles sur le site : un catalogue de formations, un livret d’accueil, le 
règlement intérieur, les CGV, une plaquette de présentation. 
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Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°1 : Le prestataire diffuse une information 
accessible au public, détaillée et vérifiable sur les 
prestations proposées : prérequis, objectifs, 
durée, modalités et délais d’accès, tarifs, 
contacts, méthodes mobilisées et modalités 
d’évaluation, accessibilité aux personnes 
handicapées. 

Ref 8 : L'établissement affirme son identité et 
développe une politique de communication 

N°2 : Le prestataire diffuse des indicateurs de 
résultats adaptés à la nature des prestations 
mises en œuvre et des publics accueillis. 

Ref 16 : l'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
recherche, et il en diffuse les résultats. 

N°3 : Lorsque le prestataire met en œuvre des 
prestations conduisant à une certification 
professionnelle, il informe sur les taux 
d'obtention des certifications préparées, les 
possibilités de valider un/ ou des blocs de 
compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés. 

Ref 20 : L'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
formation, et il en diffuse les résultats 

N°9 : Le prestataire informe les publics 
bénéficiaires sur les conditions de déroulement 
de la prestation. 

Ref 27 : L'établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement. 

 

Ref 28 : L'établissement définit et met en œuvre 
une politique en matière de diffusion des 
connaissances et de patrimoine et culture 
scientifiques. 
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FICHE N°6 : VEILLE DE SON ENVIRONNEMENT 
 

POURQUOI 
Un organisme doit s’outiller afin de connaître suffisamment tôt les changements et évolutions du 
contexte socio-économique de l’environnement dans lequel il évolue. 
Dans le cas contraire, au lieu d’anticiper, l’organisme risque de subir les changements annoncés. 
NB : la veille est une action amont d’anticipation du contexte (préventive) et non une action d’analyse 
des résultats de l’organisme (corrective). 
 

QUOI 
La veille concerne entre autres plusieurs domaines : 

 Marché ou économie du territoire 
 Réglementation de l’activité, des obligations de sécurité, des obligations 

environnementales, des obligations sociales 
 Méthodes innovantes concernant la pédagogie à apporter aux stagiaires 
 Nouvelles technologies facilitant l’activité 

 
QUI 

Toutes ces informations proviennent de plusieurs sources gérées par différentes personnes. La 
personne en charge d’analyser et de diffuser ces informations est à définir. Cette responsabilité peut 
être partagée par plusieurs personnes dont le ou la dirigeant.e, le ou la référente qualité ou un ou 
une responsable de communication interne. 
 

QUAND 
Ce recueil d’information est constant, mais la diffusion des informations dépendra de l’importance et 
de l’urgence les caractérisant. Au minimum, refaire le point une fois par an sur les nouvelles 
informations recueillies par les différentes veilles permet de s’assurer d’en tenir compte ou non. Le 
SWOT (voir fiche technique n°1) sera mis à jour en fonction de l’efficacité de cette veille. 

 
COMMENT 

1. La veille dépend de plusieurs sources qu’il faut définir mais 
se fait de plus en plus directement sur le Net plutôt qu’à 
partir de revues ou magazines. Cela nécessite d’utiliser des 
outils de recherche sur le Net ; les abonnements à des lettres 
infos, les flux RSS et les réseaux sociaux étant également de 
plus en plus plébiscités. 

 
2. Le recueil des informations doit se faire dans un lieu identifié 

et partagé (dossier sur un serveur partagé, forum interne, 
tableau de veille, site d’agrégation d’informations tel que 
Netvibes). 
 

3. L’analyse et la synthèse du contenu doit se faire par les 
personnes les plus adéquates. Ainsi les méthodes innovantes 
concernant la pédagogie seront suivies par un formateur ou 
un responsable pédagogique. 
 

4. La diffusion se fait préférentiellement en réunion pour 
présenter le contenu de manière synthétique. 

 
 
 
Exemple de tableau de veille réglementaire 
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NB : en cas de non-conformité, une action de mise en conformité serait à prévoir. 

 

Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°23 : Le prestataire réalise une veille légale et 
réglementaire sur le champ de la formation 
professionnelle et en exploite les 
enseignements. 

Ref 2 : L'établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

N°24 : Le prestataire réalise une veille sur les 
évolutions des compétences, des métiers et des 
emplois dans ses secteurs d'intervention et en 
exploite les enseignements. 

 

N°25 : Le prestataire réalise une veille sur les 
innovations pédagogiques et technologiques 
permettant une évolution de ses prestations et 
en exploite les enseignements. 

 

 
  

THEME
Type de 

texte

Date du 

texte
Titre Applicabilité

Etat de 

conformité
Infos/exigences N°action

Accès 

handicapés
Arrêté 27/06/1994

Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux 

dispositions destinées à rendre 

accessibles les lieux de travail aux 

personnes handicapées (nouvelles 

constructions ou aménagements) en 

application de l'article R. 235-3-18 

du code du travail.

Applicable Conforme

Règles de 

conception du 

bâtiment pour 

permettre 

l'accès aux 

handicapés
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FICHE N°7 : SUIVI DES COHORTES POST FORMATIONS 
 

POURQUOI 
Afin de s’assurer de l’adéquation des formations proposées par l’organisme avec les besoins et 
attentes du territoire dans lequel il évolue, le suivi des cohortes après la formation est déterminant. 
 

QUOI 
Le suivi des cohortes post formations consiste à savoir ce que deviennent les stagiaires après avoir 
suivi une formation initiale ou diplômante au sein de l’organisme. Cela nécessite de mettre en place 
une organisation adaptée et de recontacter les stagiaires après leur sortie du centre de formation. Les 
informations qui intéressent sont en rapport avec le milieu professionnel : 

 
 

QUI 
Une personne peut suffire pour s’occuper du suivi du devenir des anciens stagiaires. Choisir une 
personne neutre mais bienveillante pendant la formation afin qu’elle soit accueillie correctement par 
les stagiaires lors des futures prises de contact, indépendamment des résultats obtenus lors de la 
formation. 
Par exemple : un membre de l’administration qui aurait été en contact avec les stagiaires. 
 

QUAND 
La prise de contact se fait à une fréquence déterminée : par exemple 6 mois puis 1 an plus tard. 
Cela nécessite de planifier ces périodes de rappel dans un agenda et d’y affecter des ressources. 
 
NB : plus le temps passe, et plus il sera difficile de recontacter les anciens stagiaires, mais plus les 
réponses seront pertinentes avec un métier à la clef à analyser. 

Intitulé du poste

Secteur d'activité

Lieu d'embauche

Type de contrat (CDD, CDI, Intérim, Microentrepreneur, congés maladie, convention 
de formation...)

Salaire

Durée sans emploi
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Etudes et Recherche de Pôle Emploi en 2015 

 
COMMENT 

Il est nécessaire : 
 De prévenir les stagiaires avant leur sortie de formation sur le principe de suivi des 

cohortes. 
 D’avoir les coordonnées à jour des stagiaires lors de leur sortie du centre de formation. 
 D’envoyer un mail puis de relancer par téléphone. 
 De suivre les réseaux sociaux. 
 D’enregistrer les informations récoltées dans une base de données (tableau). 
 D’analyser et synthétiser les données sous forme de graphiques. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
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Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°2 Le prestataire diffuse des indicateurs de 
résultats adaptés à la nature des prestations 
mises en œuvre et des publics accueillis.  

Réf 4 : l’établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d’objectifs 
stratégiques partagés 

N°3 (OF, CFA, VAE) Lorsque le prestataire met en 
œuvre des prestations conduisant à une 
certification professionnelle, il informe sur les 
taux d’obtention des certifications préparées, les 
possibilités de valider un/ou des blocs de 
compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés.  

Réf 18 : la politique de formation de 
l’établissement intègre des modalités 
d’enseignement adaptées à tous ses publics 

N°4 Le prestataire analyse le besoin du 
bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le 
financeur concerné(s).  

Réf 20 : l’établissement est en capacité de 
suivre, d’analyser et de qualifier son activité de 
formation, il en diffuse les résultats 

N°10 Le prestataire met en œuvre et adapte la 
prestation, l’accompagnement et le suivi aux 
publics bénéficiaires.  

Réf 24 : la politique de l’établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu’à leur insertion professionnelle 

 
Réf 27 : l’établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 
Réf 29 : l’établissement porte des politiques 
d’internationalisation pour les zones Europe et 
hors Europe 

 
Réf 31 : l’établissement démontre sa capacité à 
suivre, analyser et qualifier les résultats de ses 
différentes activités. 

 
Réf 32 : les activités menées et les résultats 
obtenus concourent à l’atteinte des objectifs 
stratégiques 
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FICHE N°8 : PROGRAMME DE MANAGEMENT 
 

POURQUOI 
Après avoir défini une politique et des objectifs d’amélioration, il est nécessaire de proposer des 
actions qui vont permettre à l’organisme de tendre vers une amélioration des résultats. 
L’amélioration nécessite du changement et donc la mise en place de nouvelles actions. 
 

 
 

QUOI 
Le programme de management met en corrélation les objectifs à atteindre avec les actions à envisager 
pour les atteindre. 
Le résultat se présente sous forme de tableau. 

 
QUI 

Les personnes qui alimentent ce programme de management sont en priorité les dirigeant.es, voire 
les encadrant.es, avec l’aide du ou de la responsable qualité s’il (si elle) existe. 
 

QUAND 
Le programme de management est un élément à revoir régulièrement : au minimum 2 fois par an, la 
première fois pour détecter les objectifs sensibles et réajuster les actions, la seconde fois pour faire le 
bilan et statuer sur l’atteinte ou non des résultats escomptés dans la politique qualité.  
 

COMMENT 
Il est nécessaire de définir dans le programme de management plusieurs éléments, visibles dans 
l’exemple fictif qui suit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte (SWOT + 
Attentes des parties 

intéressées)

Stratégie

Politique

Programme de 
management

Mise en oeuvre des 
actions

Evaluations et 
analyse des 

résultats
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Exemple fictif d’un programme de management : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

NB : un plan d’action doit toujours être constitué d’au moins 3 colonnes : Action / Responsable / 
Echéance 

 

Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°32 : Le prestataire met en œuvre des mesures 
d’amélioration à partir de l’analyse des 
appréciations et des réclamations.  

Réf 2 : l’établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

 

Réf 4 : l’établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d’objectifs 
stratégiques partagés 

 
Réf 5 : l’établissement met en place une 
organisation interne répondant aux enjeux de sa 
stratégie et de ses activités 

 

Réf 6 : la gouvernance s’appuie sur des instances 
et des circuits de décision impliquant la 
communauté de l’établissement, et associant les 
partenaires principaux 

 
Réf 7 : l’établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 

CIBLES ÉCHÉANCE SUIVI

3% 05/01/2017 10

7% 05/01/2017 10

10% 0

-4 13/04/2017 10

3% 13/01/2017 10

8% 05/01/2017 10

Proposer des 

formations sur-

mesures, adaptées, à 

un bon rapport 

qualité/prix

Pilote de processus

Pilote de processus

RESPONSABLE

Pilote de processus

Pilote de processus

MOYENS A METTRE 

EN ŒUVRE

Pilote de processus

Pilote de processus

PROCESSUS

Formation

Formation

Formation et 

Administratif

Formation

INDICATEURS

Taux de satisfaction

Taux de réussite aux 

formations

Taux de disponibilité 

du matériel

Nombre 

d'interventions non 

honorées par manque 

de personnel

Augmenter le taux de satisfaction

Augmenter le taux de réussite aux formations

Augmenter le taux de disponibilité du 

matériel

Diminuer le nbr d'interventions non honorées 

par manque de personnel

Proposer des 

formations sur-

mesures, adaptées, à 

un bon rapport 

Mise en place d'un 

recyclage annuel des 

formateurs

Taux de 

transformation entre 

prospection et 

nouveaux financeurs

taux de devis 

financés

Administratif

Administratif

Redéfinir les cibles et 

la trame commerciale

Audit fournisseurs

Amélioration du 

programme de 

planification

POLITIQUE

Meilleure visibilité 

sur le marché

Améliorer la 

satisfaction de nos 

apprenants

OBJECTIFS

Augmenter le taux de transformation entre 

prospection et nouveaux financeurs

Augmenter le taux de devis financés

Rappel des axes 
de la politique 

qualité 

Objectifs 
SMART 

Plan d’action 
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de l’ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre des actions correctrices 

 
Réf 9 : l’établissement pilote la mise en œuvre 
pluriannuelle de sa stratégie en s’appuyant sur 
des outils d’analyse prospective 

 
Réf 10 : L’établissement appuie son pilotage sur 
un dialogue global et annuel de gestion avec ses 
différentes composantes 

 

Réf 11 : La politique de gestion des ressources 
humaines et le développement du dialogue 
social traduisent les missions et la stratégie de 
l’établissement, et contribuent au bien-être au 
travail de ses personnels 

 

Réf 12 : le budget est un levier de la stratégie et 
du pilotage de l’établissement, grâce à la qualité 
de la gestion et aux outils d’analyse financière et 
extra-financière disponibles 

 
Réf 13 : la politique logistique et immobilière 
constitue un levier de développement et de 
responsabilité sociétale pour l’établissement 

 

Réf 15 : l’établissement organise et pilote son 
activité de recherche et s’assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
recherche 

 

Réf 19 : l’établissement organise et pilote son 
activité de formation et s’assure de la mise en 
œuvre opérationnelle de sa politique de 
formation 

 

Réf 24 : la politique de l’établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu’à leur insertion professionnelle 

 
Réf 25 : l’établissement soutient le 
développement de la vie étudiante 

 
Réf 27 : l’établissement conduit une politique 
globale de valorisation, en lien avec son 
environnement 

 
Réf 30 : l’établissement organise et pilote les 
différentes modalités de sa politique 
d’internationalisation 

 
Réf 31 : l’établissement démontre sa capacité à 
suivre, analyser et qualifier les résultats de ses 
différentes activités. 

 
Réf 32 : les activités menées et les résultats 
obtenus concourent à l’atteinte des objectifs 
stratégiques 
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FICHE N°9 : COMITES STRATEGIQUES OU DE PILOTAGE 
 

POURQUOI 
Un organisme doit installer un mode de gouvernance partagé et organiser des rencontres régulières 
pour prendre des décisions. 
 

QUOI 
Les Comités stratégiques, Comités de pilotage, Conseils de Perfectionnement, ICOGI (Instance 
Compétente pour les Orientations Générales de l’Institut), Revues de Processus, Revue de Direction… 
sont autant de réunions à prévoir pour faire le point et s’assurer de prendre les bonnes décisions à 
temps. 

 
QUI 

Les personnes qui participent à ces réunions sont généralement les dirigeant.es et les encadrant.es, 
ainsi que des invités extérieurs majeurs faisant partie des Parties Prenantes de l’organisme (voir fiche 
technique n°2). 
 

QUAND 
Ces réunions se font au moins 2 fois par an. Une première pour réaliser un bilan intermédiaire et 
corriger le tir tant que cela est encore possible, une seconde pour statuer finalement sur l’atteinte ou 
non des résultats et redéfinir une politique pour l’exercice (souvent annuel) suivant. Selon les cas, le 
bilan peut se faire en fin d’année, en début d’année ou en milieu d’année, au même rythme que les 
bilans comptables. 
Cela nécessite de planifier ces réunions dans un agenda. 

 
COMMENT 

Un ordre du jour est diffusé au préalable, chacun des participants réalise ensuite le bilan et l’analyse 
des résultats le concernant puis les présente en réunion. 
 
Un compte-rendu de réunion est ensuite rédigé, partagé et validé par tous les participants. 
 
Schéma présentant les principaux éléments indispensables à la réalisation d’une revue de direction : 

 
 
 
 
 
 
 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 

D
o

n
n

ée
s 

d
'e

n
tr

ée

Etat avancement actions 
précédentes

Les modifications des enjeux 
internes et externes

La satisfaction des apprenants

La performance des processus

La conformité des produits

Les non conformités et leurs 
actions correctives

Résultats d’audit

La performance des 
prestataires

Adéquation des ressources

Efficacité des actions face aux 
risques 

Les opportunités d’amélioration

P
en

d
an

t 
la

 r
éu

n
io

n

Examiner la 
performance

Réviser la politique

Statuer sur 
l’efficacité du 
système de 
management de la 
qualité

D
o

n
n

ée
s 

d
e 

so
rt

ie Opportunités 
d’amélioration

Besoins en changement à 
apporter au SMQ

Besoins en ressources

Compte rendu
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Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°23 : Le prestataire réalise une veille légale et 
réglementaire sur le champ de la formation 
professionnelle et en exploite les 
enseignements. 

Ref 1 : L’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’Enseignement Supérieur, la 
Recherche et l’Innovation. 

N°24 : Le prestataire réalise une veille sur les 
évolutions des compétences, des métiers et des 
emplois dans ses secteurs d'intervention et en 
exploite les enseignements. 

Ref 2 : L'établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

N°25 : Le prestataire réalise une veille sur les 
innovations pédagogiques et technologiques 
permettant une évolution de ses prestations et 
en exploite les enseignements. 

Ref 4 : L'établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d'objectifs 
stratégiques partagés 

 

Ref 6 : La gouvernance s'appuie sur des 
instances et des circuits de décision impliquant 
la communauté de l'établissement, et associant 
les partenaires principaux 

 
Ref 8 : L'établissement affirme son identité et 
développe une politique de communication 

 
Ref 9 : L'établissement pilote la mise en œuvre 
pluriannuelle de sa stratégie en s'appuyant sur 
des outils d'analyse prospective 

 
Ref 14 : La politique de recherche de 
l'établissement traduit son positionnement et sa 
stratégie globale 

 
Ref 16 : l'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
recherche, et il en diffuse les résultats. 

 
Ref 26 : L'établissement associe les étudiants à 
sa gouvernance 
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FICHE N°10 : GESTION ET MAINTENANCE DOCUMENTAIRE 
 

POURQUOI 
Un organisme qui a une gestion documentaire structurée gagne du temps, de l’argent et de la 
sérénité.   
 

QUOI 
La gestion documentaire concerne tout le cycle de vie des documents. Chacun de ces passages doit 
être régi par une organisation adaptée et partagée par tous. Elle n’a de sens que si tout le monde suit 
les mêmes règles, pour assurer une vie en communauté saine, tout comme peut l’être le Code de la 
Route. 

 
 

On distinguera également deux types de documents :  
 les documents qualité (procédures, instructions, formulaires, documents d’entreprise…)  
 les enregistrements qualité (preuves de réalisation des activités, attestations de conformité…). 

Les formulaires ou modèles de documents sont à l’origine des enregistrements à chaque fois qu’ils 
sont utilisés. 
 

QUI 
Chacun dans l’organisme est concerné par cette gestion documentaire et respecte les mêmes règles 
de gestion. Ces règles sont à définir, le  ou  la référent.e qualité est souvent le garant de leur bon suivi. 
Il peut être amené à réaliser des audits documentaires pour vérifier leur bonne application et maintenir 
la sensibilisation. 
 

QUAND 
La gestion documentaire se fait en continu et demande de la part de tous de la rigueur. Néanmoins 
plusieurs étapes existent dans le cycle de vie d’un document. 

 
COMMENT 

Au préalable, il est nécessaire pour tout organisme de se munir d’un réseau partagé ou équivalent sur 
lequel les documents peuvent être rendus disponibles pour tous. L’architecture du réseau joue un rôle 
majeur dans la mise à disposition et la recherche facilitée des documents. 
De manière générale, la détermination des grands dossiers initiaux de l’architecture du réseau se fait 
par processus ou macro-activités de l’organisme. 
 
 
Exemple d’architecture réseau par macro-activités 
 
 
 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 
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 Création du document :  

Les documents suivent une Charte graphique (si elle existe) et possèdent un cartouche 
contenant les informations minimales suivantes :  

o Logo de l’organisme 
o Titre du document 
o Numéro de version 

 
 Validation du document : 

Un document nouvellement créé peut passer entre les mains d’un ou d’une référent.e qualité 
pour valider la forme et le suivi de la charte graphique. Le fond est souvent validé par un ou 
une responsable avant diffusion. 
Seuls les documents validés sont mis à disposition des autres collaborateurs par un système 
d’accès sécurisé. Les logiciels GED ou la gestion des droits d’accès aux dossiers d’un serveur 
partagé permettent de protéger des documents et d’empêcher leur diffusion tant qu’ils ne 
sont pas validés. 
 

 Fin d’usage courant :  
La diffusion d’une nouvelle version de document qualité s’accompagne de la suppression de 
l’ancienne version. Les nombreux enregistrements nécessitent d’être archivés régulièrement 
(souvent par année) pour éviter un amoncellement illisible de documents. 
 

 Echéance légale : 
Certains documents doivent être réglementairement conservés à vie, d’autres un certain 
nombre d’années. 
 

Relevé non exhaustif de dates réglementaires de conservation de documents : 

Type de documents archivés Durée légale d'archivage 

Bon de commande 10 ans 

Bon de livraison 10 ans 

Bon de réception 10 ans 

Bulletin de salaire Jusqu'à la liquidation des droits à la retraite 

Certificat de travail Jusqu'à la liquidation des droits à la retraite 

Commande client 30 ans 

Contrat commercial 30 ans 

Contrat de travail A vie 

Correspondances commerciales 10 ans 

Documents commissaires aux comptes 10 ans 

Facture client 10 ans 

Facture d'achat d'un bien Durée de possession du bien 

Facture de gaz 5 ans 

Facture de téléphone 1 an 

Facture d'électricité 5 ans 

Facture fournisseur 10 ans 

Facture service d'un artisan 30 ans 

Facture service d'un commerçant 10 ans 

Les temps de conservation de tous les enregistrements sont à regrouper dans un tableau de suivi du 
même type. 
Les règles de conservation peuvent être directement établies sur la dénomination du modèle à 
l’origine de l’enregistrement. 
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Exemple : 
Dénomination du modèle d’évaluation à utiliser :  
                Enregistrement d’un formulaire rempli :  
 
Cet exemple de dénomination aurait pour conséquences d’ordonner par défaut les évaluations par 
apprenant, puis par module de formation puis par date. 
 
Conservation définitive : 
L’archivage papier ou numérique dans des dossiers par année permet de conserver définitivement les 
documents dans un lieu approprié et protégé. 
Des règles de sécurité physique et informatique des archives sont à déterminer afin de les protéger de 
toute dégradation, modification, vol ou autre acte malveillant dans le temps. 

 

Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°17 : Le prestataire met à disposition ou 
s’assure de la mise à disposition des moyens 
humains et techniques adaptés et d’un 
environnement approprié (conditions, locaux, 
équipements, plateaux techniques …). 

Ref 23 : L'établissement déploie une politique de 
documentation en appui à ses activités de 
recherche et de formation 

N°19 : Le prestataire met à disposition du 
bénéficiaire des ressources pédagogiques et 
permet à celui-ci de se les approprier. 
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FICHE N°11 : CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS 
 

POURQUOI 
La cartographie des processus permet sous un schéma clair de déterminer et de visualiser : 

 les activités répondant à une fonction essentielle de l’organisme sans lesquelles il ne pourrait 
subsister 

 le séquencement de ces activités 
 les interactions entre processus qui sont autant de nœuds de communication 

 
QUOI 

Une cartographie de processus présente dans son schéma trois grandes familles de processus : 

 
QUI 

La cartographie se choisit de manière concertée. Chacun doit pouvoir se positionner sur une 
cartographie et comprendre en quoi il participe à la réalisation des activités de son organisme. 
 

QUAND 
Une cartographie de processus, créée le plus souvent au cours de la démarche qualité, n’a pas pour 
vocation de varier sauf changement ou évolution des activités de l’organisme (exemple : création 
d’une nouvelle prestation). 
 

COMMENT 
La bonne cartographie est celle qui reflète le plus fidèlement l’organisation des activités de 
l’organisme. 
Quelques règles à savoir : 

 Décrire un processus avec un verbe à l’infinitif (exemple : « Processus Vendre » plutôt que 
« Processus Commercial »). 

 Mettre des flèches entre processus pour les séquencements et interactions. 

 Se limiter à 10 processus MAX. 

 Démarrer à gauche par les besoins des parties prenantes. 

 Finir à droite par la satisfaction des parties prenantes. 

 Faire abstraction de l’organisation existante. 
 
 
Exemples de cartographies de processus : 

Processus support

Impactent tous les processus de réalisation
Fournissent les ressources nécessaires au 

bon fonctionnement des processus métier

Processus métier / opérationnel / de production

Impactent les processus amont et aval de la 
chaîne de réalisation

Répondent aux attentes des bénéficiaires

Processus de management

Impactent tous les autres processus
Servent à piloter l'organisme et à donner des 

objectifs 
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Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

 

Ref 7 : L'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

 
  



 

 
81 

FICHE N°12 : CARTE IDENTITE PROCESSUS 
 

POURQUOI 
La carte d’identité d’un processus permet de cadrer et connaître précisément les éléments 
constituants un processus afin d’être en mesure de le maîtriser. 
 

QUOI 
On retrouve dans la carte identité de chaque processus les 9 éléments suivants : 

 
QUI 

La carte identité des processus doit être constituée avec l’aide du pilote de processus. Le référent 
qualité est le garant de la méthode, il doit être moteur dans leur création. Les pilotes de processus 
sont généralement des encadrants qui : 

- ont une vision globale du processus avec ses tenants et aboutissants,  
- sont capables de suivre des indicateurs, 
- connaissent les risquent du métier, 
- maîtrisent les méthodes et procédures existantes, 
- sont reconnus comme exemplaires au sein de l’activité.   

Ce sont souvent les dirigeants qui les déterminent mais des volontaires motivés sont appréciés. 
 

QUAND 
La carte d’identité d’un processus est créée lors de la mise en place du système qualité. Elle sera le 
socle sur lequel s’appuiera tout le processus ensuite et qui permettra d’ancrer les améliorations 
futures. Elle est révisée régulièrement lors de réunions appelées « Revues de Processus ». 
 

COMMENT 
Une carte d’identité de processus n’a pas de formalisme unique. 
La carte d’identité du processus doit être cohérente. Notamment les indicateurs doivent correspondre 
à la finalité énoncée du processus. 
Exemple : pour un processus « Maîtriser les RH » 

Finalité n°1 : permettre aux salariés d’avoir les formations exigées par la réglementation 
 Indicateur = taux des formations réglementaires réalisées 
Finalité n°2 : monter en compétences les salariés de l’organisme 
 Indicateur = moyenne du nombre de formations annuelles par salarié 

 
 
 
 
 
Exemple d’une carte identité de processus : 

P
IL

O
TA

G
E

1.Finalité

2. Pilote

3.Indicateurs 
de 
performance

TR
A

N
S
F
O

R
M

A
TI

O
N

 

4.Activités 
principales

5.Données 
d’entrées

6.Données de 
sorties

7. Ressources

R
IS

Q
U

E
S

8.Risques

9.Mesures de
prévention
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FINALITE  
Fonction essentielle de l’organisme à laquelle répond le processus 
PILOTE   
Généralement un encadrant 
INFORMATIONS ASSOCIEES 
Ressources : effectifs, matériel, machines, outils, logiciels, énergies, documents… 

 
                              

PROCESSUS 
AMONT 

DONNEES 
D’ENTREE 

ACTIVITES PRINCIPALE 
DONNEES DE 

SORTIE 
PROCESSUS 

AVAL 
 Permet de lancer 

le processus 
Transforment les Données 
d’entrée en Données de sortie 

Eléments produits 
par le processus 

 

     

 
RISQUES OPERATIONNELS MOYENS DE PREVENTION 

Risques les plus critiques pour la réalisation du processus 
avec pour conséquences : perte financière, perte de 
financement ou perte de temps… 

Mis en place ou à mettre en place 

  

 
Indicateurs Qui Quand Enregistrement 

En lien avec la finalité ou avec les 
risques identifiés du processus 

Responsable du 
suivi 

Fréquence des 
relevés 

Lien source 

    

 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
Ci-dessous, plutôt que de parler des indicateurs ou références concernées, nous préférons faire un 
listing des processus énoncés par les référentiels : 
 
 

Processus QUALIOPI Processus HCERES 

METIER 
Communication vers l’extérieur Communication vers l’extérieur  

Programmation du contenu des formations 

Réalisation de la formation initiale et continue 

Inscription / validation d’entrée 

Accueil des personnes 

Réalisation de la formation 

Validation des acquis 

Suivi des stages / accueils extérieurs 

Accompagnement à l’insertion professionnelle Accompagnement à l’insertion professionnelle 

 Recherche 
 Valorisation 

 Internationalisation 

MANAGEMENT 
Pilotage de la performance Gouvernance 

 Innovation 

 Amélioration de la qualité 

SUPPORT 
Gestion des compétences Gestion des Ressources Humaines 

Gestion de l’infrastructure Gestion immobilière 

Gestion du matériel Gestion de la documentation 

Accompagnement à l’insertion professionnelle Accompagnement à l’insertion professionnelle 

Gestion des intervenants extérieurs Gestion du réseau et des partenariats 
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FICHE N°13 : LOGIGRAMME 
 

POURQUOI 
Toute personne ou groupement de personnes doivent pouvoir rapidement et simplement 
comprendre l’organisation et le fonctionnement d’une activité, qu’elles soient nouvellement arrivées 
ou qu’elles veuillent réfléchir à son amélioration. 
 

QUOI 
Le logigramme est un outil de schématisation permettant de visualiser rapidement l’enchainement 
des tâches décrivant une activité. Il sert à décrire le fonctionnement d’un processus ou d’une 
procédure en répondant aux questions QUI / QUOI / QUAND mais ne rentre pas dans le COMMENT ou 
le détail de réalisation des tâches. Le COMMENT s’appuie sur la compétence des personnes ou sur des 
instructions ou modes opératoires. 
 

QUI 
Les logigrammes doivent être élaborés par le pilote du processus et les principaux acteurs de l’activité 
concernée. Le ou la référent.e qualité peut être présent.e en tant que garant de la méthode. 
 

QUAND 
Les logigrammes sont créés pour décrire des fonctionnements ou organisations le nécessitant : 

 soit parce qu’ils sont complexes,  
 soit parce que des risques importants sont à maîtriser.  

 
Chaque amélioration ou solution à un problème trouvé peut amener l’organisme à revoir et mettre à 
jour ses logigrammes afin d’ancrer durablement la solution dans l’activité. 
 

COMMENT 
Pour faire simple, un logigramme est constitué des 3 symboles suivants : 

 : Etat d’entrée et de sortie, marque le début et la fin, sans verbe à l’infinitif 
 

 : Etapes qui s’enchainent, décrites avec un verbe à l’infinitif 
 
 

 : Point d’arrêt ou de contrôle auquel on doit répondre par OUI/NON ou OK/PAS OK, 
se présente sous forme de question 

 
 
Il est accompagné en parallèle de plusieurs colonnes pour ajouter des indications complémentaires : 

 
 
 
 
 
Exemple d’un logigramme fictif simplifié d’un processus de formation : 
 

xxx 

xxxx 

? 
PAS OK 

OK 
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Arrivée des stagiaires 

Sortie des stagiaires 

Accueillir les stagiaires 

Réaliser la formation 

Clôturer la formation 

Test 

Responsable 
pédagogique 

Formateur 

Formateur 

Formateur 

Distribuer les documents 
d’accueil 

Repas de midi non assuré, 
accès à la machine à café à 
la pause… 

Voir partie « Modules de 
formation » sur le serveur 
Puis corriger sur place 

Fournir les attestations en 
main propre 

Test de positionnement 
récupéré 

Planning, feuille de présence 

Test rempli 

Questionnaire de 
satisfaction rempli 



 

 
85 

FICHE N°14 : ROLES ET AUTORITES 
 

POURQUOI 
Toute personne a besoin de connaître les limites des missions qui lui sont affectées. Elle doit savoir 
quelles sont ses tâches et ses responsabilités et si elle possède l’autorité nécessaire pour effectuer 
certaines d’entre elles. 
 

QUOI 
Le rôle renvoie à la notion de fonction. 
La responsabilité renvoie à la notion de mission : de quoi le salarié est en charge et ce dont il doit 
répondre. 
L’autorité renvoie à la notion d’autorité fonctionnelle : quelles sont les décisions majeures qu’elle 
peut prendre ? Pouvoir de valider, de commander, d’arrêter, de récompenser… 
 
Plusieurs supports permettent de clarifier ces éléments : 

 Les organigrammes fonctionnels, hiérarchiques, matriciels 
 Les fiches de fonction, fiches de mission et fiches de poste 
 Les contrats de travail 
 Les matrices de responsabilités 

 
QUI 

La clarification des règles d’organisation revient aux dirigeants associés aux responsables RH. 
 

QUAND 
Dès l’arrivée d’un nouveau salarié, une présentation claire doit lui être faite puis revue suite à chaque 
modification de statut ou après les entretiens individuels. 
 

COMMENT 
Tous les supports ont leur utilité mais aussi des inconvénients notamment en termes de gestion et de 
mise à jour. Par exemple, il n’est pas toujours évident d’avoir un organigramme à jour des dernières 
sorties/entrées et des personnes « en cours d’essai ». 
 
La matrice de responsabilités a pour intérêt principal de se mettre assez facilement à jour, voire d’être 
elle-même remplie par les personnes concernées. Elle se présente sous forme de tableau dont voici un 
exemple : 
 
Exemple d’un extrait de matrice de responsabilités fictive : 
 
 
 
 

  

MISSIONS Tâches à répartir RESP SUPP METHODES MOYENS
réception de l'appel AC RE ou F téléphone

prise des coordonnées de l'appelant AC RE ou F cahier

transfert de l'appel a la personne demandé AC RE ou F

prise des messages sur le cahier si la personne demandé n'est pas 

disponible

AC RE ou F cahier des messages

transfert du message AC RE ou F papier, email ou oral

demander le but de la visite AC RE ou F

faire patienter la personne en attendant de voir si on peux la 

recevoir

AC RE ou F

si personne ne peux la recevoir prise de message ou de RDV ou la 

carte de visite si il s'agit d'un commercial
AC RE ou F

cahier de message

Accueil téléphonique

Accueil physique
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FICHE N°15 : TABLEAU DE SUIVI DES AMELIORATIONS 
 

POURQUOI 
Combien de fois se dit-on des choses sans jamais les réaliser ? Ne dit-on pas souvent « Les paroles 
s’envolent, les écrits restent » ? 
Si on veut qu’un organisme mette des choses en place, il lui est nécessaire de s’organiser pour 
enregistrer les bonnes idées, solutions, suggestions d’améliorations quelque part, et faire 
régulièrement un suivi de leur réalisation. 
 

QUOI 
Le tableau de suivi des améliorations est à la fois : 

 L’outil de recueil de toutes les idées et suggestions d’améliorations 
 L’outil de suivi de l’avancement des actions d’amélioration 

On pourrait comparer ce tableau à la « TO DO LIST » de l’organisme.  
 

QUI 
Une personne en général s’occupe d’alimenter et de tenir à jour ce tableau : le ou la référent.e qualité. 
Mais le but à atteindre serait que chaque responsable soit en capacité de l’alimenter et de le mettre à 
jour. 
 

QUAND 
Le tableau est constamment mis à jour au fur et à mesure que des sources d’amélioration l’alimente. 
Ces sources peuvent être très diverses : 

 
 

COMMENT 
Le tableau d’amélioration doit comporter au minimum les éléments suivants : 
 
  

Réunion de pilotage Audit
Anomalie ou 

Dysfonctionnement

Suggestion
Programme de 
management

Changement 
important

Non-conformité 
réglementaire

Analyse de risque
Questionnaire de 

satisfaction

N° Actions d'amélioration Délai Responsable Suivi
Date de 

réalisation
Commentaires

20-01
Créer et mettre en place un test de positionnement 

pour les formations continues
juin-20

Responsable 

pédagogique
A débuter

Mettre ensuite à 

jour la procédure



 

 
87 

FICHE N°16 : ANALYSE DES RISQUES OPERATIONNELS 
 

POURQUOI 
Plutôt que d’agir suite à un problème, alors qu’il est déjà trop tard, il est plus efficace d’agir en amont 
du problème et d’éviter même qu’il se présente. L’analyse des risques permet de détecter ces 
problèmes et d’agir de manière préventive, donc plus efficacement. 
 

QUOI 
L’analyse des risques en qualité se réalise en plusieurs étapes : 

 
QUI 

Chacun doit participer à la détermination des risques qualité de l’organisme. Tout le monde sait dans 
son travail quels sont les risques qu’il ne se réalise pas convenablement.  
C’est à chacun d’être acteur dans l’amélioration de son travail. 
 

QUAND 
De manière régulière, au moins 1 fois par an, il est nécessaire de faire le point sur les risques liés à son 
activité. Celle-ci change en effet constamment avec l’évolution du contexte de l’organisme. 
 

COMMENT 
1. Identification des risques 

L’identification des risques peut se faire pour chaque tâche à accomplir au sein de l’organisme selon 
la méthode des 5M (Matière, Main d’œuvre, Matériel, Milieu, Méthode). 

 
2. Hiérarchisation des risques 

Chaque risque est évalué pour lui donner un niveau de criticité allant d’un niveau acceptable à un 
niveau critique. 

1. Identification des 
risques

2. Hiérarchisation des 
risques

3. Plan de prévention 
sur les risques critiques

MATIERE

Information erronée

Matière première non-
conforme

Retard 
d'approvisionnement

...

MAIN D'OEUVRE

Personne absente

Manque de 
compétence

Personne non formée

Plan de charge 
complet

...

MATERIEL

Machine indisponible

Outil non étalonné

Manque de place

...

MILIEU

Chaud/Froid

Bruit élevé / 
résonnance

Hygiène et salubrité

Evenements 
climatiques 

...

METHODE

Procédure non 
formalisée

Différentes méthodes 
utilisées

...

Tâche à 
réaliser 

Causes potentielles de non réalisation de la tâche = risques 
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Cette évaluation sert à hiérarchiser les risques entre eux afin d’engager les ressources de l’organisme 
sur les points les plus importants. 
La méthode d’évaluation peut être plus ou moins subjective ou analytique. Différentes méthodes 
existent et peuvent parfois être très lourdes à déployer. Le niveau de complexité de la méthode doit 
donc s’adapter au niveau de maturité et des ressources disponibles de l’organisme.  
 
Classiquement on détermine un niveau de criticité en tenant compte de 3 critères : 
 

CRITICITE = GRAVITE (impact) X FREQUENCE (probabilité) X MAITRISE (moyens déjà en place) 
 
Les résultats de criticité de chaque risque sont entrés dans un tableau afin de les comparer entre eux 
et de définir les risques les plus importants nécessitant le plus d’attention. 
 
Extrait d’un tableau d’analyse des risques fictif appliquant la méthode de calcul :  
 
 
 
 
 
 

3.  Plan de prévention des risques 
Chaque risque retenu comme critique doit présenter des actions de prévention afin d’éviter son 
apparition. 
Ces actions sont inscrites dans un plan d’action de prévention ou peuvent rejoindre le tableau de suivi 
des améliorations (voir fiche technique n°15). 
 
Rappel du contenu d’un plan d’actions : 

 
   
  

A
cc

ep
ta

b
le

0 < Criticité < X

A
 s

u
rv

ei
lle

r

X < Criticité < Y

C
ri

ti
q

u
e

Y < Criticité < Max

Risques 

opérationnels/opportunités
Conséquences Mesures à mettre en œuvre RESP DELAI SUIVI

RISQUES IMPACT  MOYENS EXISTANTS G F M C ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Ne pas prendre en 

compte les NC
processus NC

Tableau de suivi/ base informatique/ fiche 

écarts/ procédure/ sensibilisation des 

collaborateurs

7 1 4 28
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Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°12 : Le prestataire décrit et met en œuvre les 
mesures pour favoriser l'engagement des 
bénéficiaires et prévenir les ruptures de 
parcours. 

Ref 7 : L'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

N°17 : Le prestataire met à disposition ou 
s’assure de la mise à disposition des moyens 
humains et techniques adaptés et d’un 
environnement approprié (conditions, locaux, 
équipements, plateaux techniques …). 
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FICHE N°17 : AUDITS ET DIAGNOSTICS 
 

POURQUOI 
Les audits et diagnostics qualité permettent à un organisme de faire un état des lieux de son 
organisation à un moment donné afin d’y déceler des points d’amélioration. Ce sont des moments 
privilégiés qui permettent de prendre un peu de recul sur son activité, c’est pourquoi il n’est pas rare 
de faire appel à un œil extérieur.   
 

QUOI 

 
Audit ≠ Diagnostic 

 
 L’Audit fait le recensement des points de Non-conformité par rapport à un référentiel donné. 

Aucun conseil ne peut être donné suite à un Audit. 
 Le Diagnostic fait le recensement des points forts et points sensibles de l’organisme et propose 

des solutions pour s’améliorer.  
 
On discerne 3 types d’audits : 

 Audit interne (à blanc ou première partie) réalisé à la demande de l’organisme 
 Audit externe (ou seconde partie) réalisé à la demande d’une partie extérieure à l’organisme 
 Audit de certification (ou tierce partie) réalisé par un organisme accrédité indépendant 

 
QUI 

 Les diagnostics sont généralement réalisés par des consultants extérieurs. 

 Les audits sont réalisés par des personnes formées au référentiel et aux techniques d’audit. 
Selon les cas, les personnes qui interviennent diffèrent : 

o Les audits internes sont réalisés par des personnes internes à l’organisme (au moins 2 
personnes formées car on ne peut s’auditer soi-même) ou par des consultants 
extérieurs. 

o Les audits externes sont réalisés par les parties prenantes concernées qui peuvent 
faire appel à des consultants extérieurs. 

o Les audits de certification sont assurés par des organismes accrédités listés sur le site 
du COFRAC. 

Le référent qualité s’occupe généralement du suivi et de la programmation de tous ces audits. 
 

QUAND 
Une certification qualité est une démarche volontaire (à moins qu’elle soit imposée par une 
réglementation), et s’obtient quand l’organisme le décide. On considère néanmoins qu’il faut 9 à 12 
mois pour préparer une certification qualité car il faudra être en mesure de démontrer que le système 
qualité fonctionne, bilans d’activité à l’appui. 
La fréquence de renouvellement des certifications dépendra du référentiel choisi. Par exemple, en 
ISO9001, le renouvellement d’un certificat se fait tous les 3 ans avec des audits de suivi annuels. 
 
Néanmoins il est nécessaire de réaliser régulièrement des audits internes pour apprécier le bon 
fonctionnement de son système qualité. Tous les processus de l’organisme sont ainsi audités chaque 
année. 
 
 
 
 
 

COMMENT 
Un audit ou un diagnostic s’accompagne du même schéma d’organisation : 
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                                            ETAPES                                                       REMARQUES 

 
 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

 

Ref 7 : L'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

 

  

1. Programmation des audits 
et diagnostics sur l’année à 

venir 

2. Réception du planning 
d’audit pour prévenir les 

personnes à auditer 

3. Réalisation de l’audit ou du 
diagnostic 

4. Présentation ou réception 
du rapport d’audit ou de 

diagnostic 

5. Mise en place des actions 
d’amélioration 

1. Eviter de tous les regrouper au même 
moment et éviter de les rapprocher des 
moments où se réalisent les bilans 
d’organisation (exemple de la revue de 
direction), tout cela afin d’éviter 
d’éventuelles répétitions. 
 
2. Ne pas hésiter à proposer ou à 
demander ce planning à l’auditeur. 
 
 
3. Avec réunion d’ouverture et réunion 
de clôture. 
 
 
4. Pour les audits, en cas de Non-
conformité détectées, il peut être 
nécessaire de fournir des éléments de 
réponse à l’auditeur. 
 
 
 
5. Les inscrire dans un plan d’action. 
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FICHE N°18 : QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
 

POURQUOI 
Faire de la qualité, c’est répondre aux exigences de l’apprenant.e. Celles-ci peuvent être très variables 
selon l’évolution du contexte et les typologies rencontrées. 
Il est donc nécessaire de régulièrement leur donner la possibilité de s’exprimer sur leurs besoins et sur 
le niveau de réalisation de leurs attentes par l’organisme. 
Mais au-delà de l’apprenant.e, il est fondamental de s’en inquiéter également auprès de toutes les 
autres parties prenantes. 
Le questionnaire de satisfaction permettra ensuite après analyse : 

 de mieux se positionner dans son environnement socio-économique,  

 d’anticiper sur l’évolution des besoins,  

 de détecter des sources d’amélioration potentielles. 
 

QUOI 
Le questionnaire de satisfaction est un document papier ou numérique avec cases à cocher qui permet 
à son participant d’évaluer facilement l’organisme sur un niveau de réponse à ses attentes. Il traite 
de sujets impossibles à vérifier en interne. Il sert à compléter les analyses de résultats. 
Par exemple, il est inutile de demander un niveau de satisfaction sur la réussite des examens, les 
résultats sont déjà connus ou facilement observables en interne. Par contre, il est impossible de 
connaître la satisfaction d’un apprenant.e sur le niveau de confort sans le lui demander directement. 
 

QUI 
Les questionnaires de satisfaction sont validés par les dirigeant.es 
Il faudra néanmoins des ressources pour rédiger, envoyer, relancer, dépouiller et analyser les résultats 
qui en découlent. Face au nombre important de parties prenantes, ce travail peut devenir rapidement 
chronophage et énergivore. Il est donc recommandé d’utiliser des outils numériques et automatisés. 
 

QUAND 
Ces questionnaires peuvent être remplis par les bénéficiaires de la formation à différents moments : 

 

en fin de formation 
à froid

en fin de formation 
à chaud

en cours de 
formation

•> 1 mois après la fin de formation

•difficile à mettre en place

•résultats sur l'efficacité réelle du 
contenu de la formation après 
test sur poste réel

•aux alentours du dernier jour de la 
formation

•facile à mettre en place

•résultats peu objectifs

•résultats sur l'organisme de formation 
plutôt que sur le contenu (confort, 
conditions matérielles...)

•au milieu de la formation 
généralement

•permet de réajuster le contenu 
aux objectifs attendus si 
nécessaire
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Concernant le moment opportun d’envoyer ce questionnaire auprès des autres parties 
prenantes, cela sera à voir au cas par cas : soit après une visite de courtoisie, soit à un moment 
précis de l’année, lors des entretiens annuels, etc. 
 

COMMENT 
10 conseils concernant les questionnaires de satisfaction : 

1. Proposer un nombre pair de choix afin de pousser l’apprenant à se positionner et 
éviter la réponse neutre. 

2. Laisser une zone de commentaires (quand elles se remplissent, elles sont les données 
les plus importantes à analyser et à traiter). 

3. Toujours laisser une case « Non concerné », « Ne se prononce pas » ou autre. 
4. Eviter les questionnaires anonymes pour être en capacité de réagir rapidement à un 

retour d’une personne mécontente. 
5. Demander une note globale pour faciliter les comparaisons d’une année sur l’autre et 

être en capacité de donner un taux de satisfaction (voir fiche technique n°4 sur les 
indicateurs). 

6. Choisir des moments opportuns pour effectuer les relances. 
7. Les remercier de leur participation. 
8. Réaliser un retour auprès des apprenants après prise de décisions d’améliorations. 
9. Pas trop long !! Le dépouillement sera d’autant plus long et nécessitant des ressources 

pour être réalisé correctement ! 
10. Faciliter au maximum le travail du participant (lettres timbrées prépayées, 

questionnaire numérique, cases à cocher…). 
 

Extrait fictif de questionnaire de satisfaction à chaud d’une formation : 
 

Légende : 1 : pas du tout   2 : partiellement   3 : moyennement   4 : totalement   NC : Non concerné 
 

        1 2 3 4 NC 
- Les objectifs fixés au début du module ont-ils été atteints ?      

 
 
- Le contenu du module correspondait-il à vos attentes ?      

 
 
- Les acquis vous paraissent-ils utilisables dans l’entreprise ?      
 
 
- La durée prévue pour ce module vous paraît-elle suffisante ?      
 
 
- L’animation était-elle satisfaisante ?        
 
Pour améliorer ce module, quelles suggestions pourriez-vous faire concernant : 
- L’animation :……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
- Les conditions matérielles :……………………………………………….……………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
- Le contenu :……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Merci de votre collaboration 
 
Eléments de référentiels en lien avec cette fiche : 
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Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

N°2 : Le prestataire diffuse des indicateurs de 
résultats adaptés à la nature des prestations 
mises en œuvre et des publics accueillis. 

Ref 1 : L’établissement identifie son 
positionnement au regard de ses missions et de 
ses valeurs dans l’Enseignement Supérieur, la 
Recherche et l’Innovation. 

N°4 : Le prestataire analyse le besoin du 
bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le 
financeur concerné (s). 

Ref 2 : L'établissement porte une stratégie 
institutionnelle au regard de ses missions, de 
son positionnement et de ses engagements 

N°21 : Le prestataire détermine, mobilise et 
évalue les compétences des différents 
intervenants internes et/ ou externes, adaptées 
aux prestations. 

Ref 4 : L'établissement développe et pilote ses 
relations avec le CHU et les autres 
établissements en charge de formations 
médicales et paramédicales à partir d'objectifs 
stratégiques partagés 

N°30 : Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 
équipes pédagogiques et entreprises 
concernées. 

Ref 7 : L'établissement porte une politique 
globale de la qualité, prenant en charge le suivi 
de l'ensemble des activités et des résultats, ainsi 
que la mise en œuvre d'actions correctrices 

N°31 : Le prestataire met en oeuvre des 
modalités de traitement des difficultés 
rencontrées par les parties prenantes, des 
réclamations exprimées par ces dernières, des 
aléas survenus en cours de prestation. 

Ref 16 : l'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
recherche, et il en diffuse les résultats. 

 
Ref 18 : La politique de formation de 
l'établissement intègre des modalités 
d'enseignement adaptées à tous ses publics 

 
Ref 20 : l'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
formation, et il en diffuse les résultats. 

 
Ref 23 : L'établissement déploie une politique de 
documentation en appui à ses activités de 
recherche et de formation 

 

Ref 24 : La politique de l'établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu'à leur insertion professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE N°19 : HANDICAP ET FORMATION 
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FICHE N°20 : EGALITE FEMMES-HOMMES 
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DES OUTILS POUR REALISER LA STRATEGIE D’ACTION 

Vous pouvez vous baser sur les fiches ci-dessous pour déterminer des objectifs de progression, des 

actions et des indicateurs chiffrés pour chaque domaine d’action de l’égalité « Femmes-Hommes ». : 

o Embauche - https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_embauche1.pdf 

 
o Formation - https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques-_-formation1.pdf 
 
o Promotion professionnelle - https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_promotion-
professionnelle.pdf 

 
o Qualification https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_qualification.pdf 
 
o Classification https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_classification.pdf 
 
o Conditions de travail - https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_-conditions-de-travail.pdf 
 

o Sécurité et santé au travail - https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques-_-securite-et-sante-au-
travail.pdf 

 
o Rémunération effective  - https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_remuneration-effective.pdf 
o  
o Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale - 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-
2014-Bonnes-pratiques_articulation.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de référentiels en lien avec ces deux dernières fiches : 
 
 
 

Indicateurs QUALIOPI Références HCERES 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_embauche1.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_embauche1.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_embauche1.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques-_-formation1.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_promotion-professionnelle.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_promotion-professionnelle.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_promotion-professionnelle.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_promotion-professionnelle.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_qualification.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_classification.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_-conditions-de-travail.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_-conditions-de-travail.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_-conditions-de-travail.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques-_-securite-et-sante-au-travail.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_remuneration-effective.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_remuneration-effective.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_remuneration-effective.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/GCT-2014-Bonnes-pratiques_articulation.pdf
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N°4 : Le prestataire analyse le besoin du 
bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le 
financeur concerné (s). 

Ref 18 : La politique de formation de 
l'établissement intègre des modalités 
d'enseignement adaptées à tous ses publics 

N°21 : Le prestataire détermine, mobilise et 
évalue les compétences des différents 
intervenants internes et/ ou externes, adaptées 
aux prestations. 

Ref 20 : l'établissement est en capacité de 
suivre, d'analyser et de qualifier son activité de 
formation, et il en diffuse les résultats. 

N°30 : Le prestataire recueille les appréciations 
des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 
équipes pédagogiques et entreprises 
concernées. 

Ref 24 : La politique de l'établissement favorise 
la réussite des étudiants par des dispositifs et 
des parcours adaptés, depuis leur orientation 
jusqu'à leur insertion professionnelle 

N°31 : Le prestataire met en oeuvre des 
modalités de traitement des difficultés 
rencontrées par les parties prenantes, des 
réclamations exprimées par ces dernières, des 
aléas survenus en cours de prestation. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
La Foire Aux Questions (FAQ) relative à ce guide fonctionne en deux temps. 
 

 Temps 1 : de la diffusion de ce guide jusqu’aux journées d’accompagnement : 
Les Organismes de Formation Sanitaires et Sociales de la Région Occitanie peuvent poser leurs 
questions au Cabinet Royer Robin Associés à l’adresse mail suivante : faq-qualite-
occitanie@royerrobin.com 
Les consultants du Cabinet Royer Robin Associés fourniront les réponses à ces questions durant 
les journées d’accompagnement. 
 

 Temps 2 : des journées d’accompagnement jusqu’à la clôture de la mission : 
Les Organismes de Formation Sanitaires et Sociales de la Région Occitanie peuvent continuer de 
poser des questions (à la même adresse) auxquelles les consultants du Cabinet Royer Robin 
Associés donneront des réponses puis les inscriront dans le guide qualité, partie FAQ. 

mailto:faq-qualite-occitanie@royerrobin.com
mailto:faq-qualite-occitanie@royerrobin.com

