
 

 

 
 
 
 
 

LA PREPARATION DE L’ORGANISME DE FORMATION/DU CFA A LA MISE EN ŒUVRE  
DE SA PROCEDURE DE CERTIFICATION QUALITE   

 (Examen pratique des nouvelles obligations  
découlant de l’article L.6316-3 du Code de Travail  

et mise en place du système de management de la qualité dans l’organisme)  
 

PROGRAMME DE FORMATION  
 

Public concerné : Dirigeants, Responsables qualité, Responsables administratifs/pédagogiques, et toute 
personne participant ou manageant la mise en œuvre de la certification qualité dans l’organisme de formation 
professionnelle/CFA 
 
Niveau de connaissances préalable requis : Niveau 2 ACTULIA  
. Connaître le vocabulaire usuel des organismes de formation professionnelle et/ou des centres de formation 
d’apprentis  
. Avoir une expérience dans l’accueil des stagiaires/apprentis, l’ingénierie pédagogique, l’organisation et le suivi 
des actions de formation 
 
Objectifs professionnels :  
. Identifier les nouvelles exigences liées aux décrets/arrêtés relatifs au « référentiel national sur la qualité des 
actions concourant au développement des compétences » parus le 06 juin 2019  
. Comprendre les modalités d’audit associées au référentiel 
. Savoir se préparer à la mise en œuvre d’un processus de certification qualité 
. Maîtriser la chronologie du cycle de certification   
. Savoir identifier les attendus des auditeurs « qualité »   
. Etre capable de gérer ou de contribuer à la procédure de certification « qualité » de l’organisme de formation 
ou du CFA 
. Savoir maintenir le niveau de conformité des procédures de l’organisme/du CFA au référentiel qualité 
 
Nom et qualité du Formateur :  
Cécile MALATERRE - Consultante et formatrice en qualité depuis 2006 après une expérience d’une dizaine 
d’années en tant que responsable qualité dans différentes organisations. Auditrice pour plusieurs organismes 
de certification qualité et d'accréditation. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
1 LES NOUVELLES EXIGENCES JURIDIQUES DE CERTIFICATION QUALITE DES ACTIONS CONCOURANT AU 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  
. le périmètre des organismes de formation/CFA concernés par l’obligation de certification  
. quelles sont précisément les activités de l’organisme/du CFA concernées par la certification ? 
. le calendrier de la certification obligatoire pour les organismes de formation professionnelle et les CFA 
. les obligations pour les formateurs « indépendants » 
. la gestion de la certification d’un organisme de formation multisites et d’un CFA hors mur 
. les obligations des prestataires déjà détenteurs d’une certification reconnue par le CNEFOP (Conseil National 
de l’Emploi, de la Formation et l’Orientation Professionnelles)  
. l’identification des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC ?   
. la négociation et la contractualisation avec l’organisme certificateur 
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2.  LA PHASE PREPARATOIRE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE CERTIFICATION UNIQUE 
. les concepts généraux propres à la « qualité » 

 . l’identification des différences entre certification et DATADOCK 
 . quel sens donner à la démarche qualité et comment en tirer parti dans son organisme ? 
 . l’importance de la communication dans une démarche qualité : direction/encadrement/acteurs internes 
 . l’identification du référent qualité et l’indispensable adhésion/implication des équipes 
 . le plan d’action, l’affectation des rôles et la planification générique de mise en place du système de      
management de la qualité 
. l’analyse des procédures existantes et leur adaptation aux exigences de la certification 
 
3.   LE CYCLE DE LA CERTIFICATION, LE DEROULEMENT DES AUDITS  ET LE CALENDRIER 

. l’audit initial et son déroulement 

. l’audit de surveillance et les contrôles opérés 

. l’audit de renouvellement et les conditions requises 
 . l’obtention de la certification unique  
 
4.  ET APRES L’OBTENTION DU CERTIFICAT INITIAL DE LA CERTIFICATION  UNIQUE ? 
. l’amélioration continue : comment la gérer ? 
. comment s’assurer que les procédures sont appliquées et comment contrôler le maintien du niveau de 
conformité au référentiel ?  
. l’extension de certification en cas de développement par l’organisme de nouvelles catégories d’actions 
. savoir éviter le retrait ou la suspension de la certification 

 
Modalités de déroulement de l’action de formation : 
L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de permettre 
une adaptation optimale du processus pédagogique prévu par le formateur au public présent.  
Elle se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été préalablement  
remis aux stagiaires, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. 
Le formateur veillera à ce que chaque stagiaire puisse poser ses questions afin de faciliter le transfert de 
connaissances. 
 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 
L’action de formation se déroulera dans une salle équipée d’un paperboard, et si nécessaire d’un vidéoprojecteur, 
afin de pouvoir aisément garantir un bon déroulement de la formation du point de vue pédagogique et technique. 
Le formateur remettra un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le déroulement de 
l’action de formation, d’identifier les sources de droit applicables  et ainsi d’accéder à la maitrise des 
compétences constituant les objectifs inhérents à ladite action de formation (support incluant en détail les sujets 
traités, les sources de droit applicables, des modèles de documents). 
 
Moyens d’encadrement :  
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de ACTULIA et/ou par le formateur.  
Le stagiaire pourra de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi, contacter le centre de formation, et plus 
précisément : 
- la Responsable Administrative, Josette LEGRAND, pour toute question d’assistance ou d’accompagnement 
organisationnels, aux coordonnées suivantes : tél. 02 37 34 34 03 ou j-legrand@actulia.org 
- la Responsable Pédagogique, Françoise PROVOST, pour toute question de conseil ou  d’accompagnement 
pédagogique, aux coordonnées suivantes : tél. 02 37 34 34 03 ou fr.provost@actulia.org 
 
Modalités de suivi de l’action de formation : 
Une feuille d’émargement individuelle sera conjointement signée par le formateur et chaque stagiaire, à l’issue 
de chaque demi-journée de formation, permettant d’attester de l’exécution de l’action de formation. 
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Sanction de la formation :  
Afin de permettre d’évaluer les compétences acquises par chaque stagiaire, il sera demandé à chacun, à l’issue de 
la journée de formation, de se soumettre à une dizaine de questions.  
Les résultats de l’évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire sous la forme d’une attestation 
visée par l’organisme de formation, et ce, postérieurement au stage afin de permettre à l’organisme de formation 
de disposer du temps nécessaire pour évaluer les compétences acquises. 
 
Session et tarif :  
Formation en groupe inter-entreprises de 25 stagiaires environ (la journée : 580 € HT) 
Le 23 mars 2020 – 3 rue de la Trinité - 75009 PARIS  
Horaires de formation (7 heures) : 8 H 45 – 12 H 30/14 H 00 – 17 H 45  
(pauses de ¼ heure de 10 h 30 à 10 h 45 et de 15 h 30 à 15 h 45)  
 

 
 

 Françoise PROVOST 
 Présidente 

 
 

 
 


