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Pourquoi un seul référentiel de certification qualité destiné 

aux prestataires ? 
 

1er décembre 2019  

 

1. Le principe de la démonstration par un organisme de la réalisation de 

prestations de qualité 
 

La loi du 5 septembre 2018 a énoncé le principe, le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel 
national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences l’a entériné de 
manière opérationnelle. A compter du 1er janvier 2022, et ce depuis l'ordonnance n° 2020-387 du 1er 
avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, les OPCO, les 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales - CPIR - (ex-FONGECIF), l’État, les Régions, Pôle 

emploi et l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) 

s’appuieront sur un référentiel de certification unique pour déterminer s’ils peuvent inscrire sur leur 
catalogue de référence un prestataire d’actions concourant au développement des compétences. 

 
Cette règle fondamentale, formalisée par l'article L.6316-1 du Code du travail, est le corollaire de 
l’obligation faite à ces financeurs depuis le 5 mars 2014 de s’assurer de la capacité d’un prestataire de 

formation à dispenser une formation de qualité pour déterminer s’ils peuvent prendre en charge les 

formations proposées par ce prestataire. 

 
Une fois le décret d’application de la loi de 2014 publié, les financeurs avaient construit, de manière 

individuelle ou collective, leur propre dispositif pour se conformer à cette nouvelle réglementation. 
Nous pouvons citer les plateformes Datadock (pour les OPCA à l’époque) et Kairos (Pôle Emploi) ou 

encore la procédure de référencement propre à l’Agefiph. Un même organisme de formation pouvait 

alors être amené à utiliser plusieurs systèmes lui permettant de démontrer à différents financeurs sa 

capacité à délivrer une formation de qualité, ce qui pouvait se révéler fastidieux et chronophage. 
 

Le changement apporté par Qualiopi est donc important, car depuis le 1er janvier 2022, un prestataire 
pourra démontrer la qualité des processus lui permettant de réaliser une action concourant au 

développement des compétences en s’appuyant sur un référentiel partagé par tous les financeurs de la 
formation professionnelle.  
 

Notons cependant l’exception accordée aux organismes de formation des élus locaux sur deux points 
par le décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds 
du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des 
élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel 

de formation : 

- l’article 20 de ce décret énonce que « Le montant des sommes perçues par un organisme de 
formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1221-4, en dessous duquel cet 

organisme n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, 
est fixé à 150 000 euros. » ; en d’autres termes, l’obtention de la certification Qualiopi n’est pas 

obligatoire si l’organisme réalise un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 €. 
- pour les organismes dépassant ce seuil de chiffre d’affaires, l’entrée en vigueur de la 

certification Qualiopi est différée au 1er janvier 2024. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565259&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565259&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385704&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385704&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518073
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2. Le passage progressif à un référentiel de certification qualité unique 
 

Qualiopi a pour autre conséquence d’avoir supprimé le 1er janvier 2022 la possibilité accordée aux 
organismes de formation de démontrer aux financeurs leur capacité à délivrer une formation de qualité 
en obtenant l’une des 36 certifications ou l’un des 17 labels enregistrés sur la liste généraliste ou 

spécialisée du CNEFOP (qui n’existe plus aujourd'hui et dont les missions ont été confiées à l’agence 
France Compétences). 
 
Le CNEFOP, créé par décret le 22 août 2014, avait notamment pour mission de s'assurer que des 
référentiels de certification et de labellisation qualité d'application volontaire dans le champ de la 

formation professionnelle respectaient sur le fond les six critères définis par le décret du 30 juin 2015 
(ce qui fut mon métier pendant près d'un an !). Bon nombre d’organismes souhaitant se lancer dans une 
démarche qualité ne savaient pas alors à quel référentiel se vouer, tant l’offre était importante (53 
certifications et labels au total). 

 

Dans son rapport de janvier 2018, le CNEFOP a notamment souligné la forte hétérogénéité des 

certifications et des labels inscrits sur ses listes. En effet, le décret du 30 juin 2015 ne comportait que 
des critères relatifs au contenu d’un référentiel de certification ou de labellisation. Aucune exigence 

n’avait alors été formulée au sujet des certificateurs et labellisateurs eux-mêmes. 

Face à ce constat, le Ministère du Travail a rédigé un référentiel de certification et des modalités d’audit 

dont le contenu sera identique quel que soit l’organisme certificateur ayant reçu l’autorisation de 
délivrer la certification Qualiopi. Grâce au principe d’un référentiel de certification unique, le prestataire 
devra certes toujours choisir l’organisme certificateur qui lui correspondra le mieux (sous réserve, bien 

entendu, que l'organisme certificateur ait été accrédité par le COFRAC), mais en s’appuyant sur d’autres 
éléments que le contenu du référentiel, car tous les organismes certificateurs délivreront la même 

certification (en plus de leurs éventuels certifications ou labels « maison »). 
 

Le décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation 

professionnelle a entériné : 

- l’inscription dans le décret n°2019-564 du 6 juin 2019 du report de l'échéance du caractère obligatoire 
de la certification Qualiopi (pour solliciter les fonds publics et paritaires de la formation professionnelle) 

au 1er janvier 2022 ; 

- l'allongement du cycle de certification à 4 ans (au lieu de 3 ans) pour les prestataires ayant obtenu leur 

certification Qualiopi avant le 1er janvier 2021 ; 
- l'obligation de demander son audit de renouvellement au cours de la 4e année de validité de la 
certification et avant son expiration. 
 

Ce décret s’inscrit ainsi dans la continuité de l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures 
d'urgence en matière de formation professionnelle, qui a reporté l’échéance du caractère obligatoire de 
la certification Qualiopi au 1er janvier 2022 pour maintenir l'éligibilité de l’offre de prestations d’un 
prestataire d’actions concourant au développement des compétences aux fonds publics et paritaires 

de la formation professionnelle. Cette décision tient compte des conséquences du confinement mis en 
œuvre pour faire face à l'épidémie de Covid19, qui ont ralenti ou interrompu l'activité des prestataires 
d'actions concourant au développement des compétences (fermeture de leurs locaux au public 

jusqu'au 15 avril) et des organismes certificateurs (les organismes candidats à la certification Qualiopi 

étant fermés au public et les déplacements étant restreints). 
 

http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-generalistes-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-generalistes-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
https://www.francecompetences.fr/
https://www.francecompetences.fr/
https://www.francecompetences.fr/
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
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Rappelons enfin que les prestataires qui obtiendront leur certification Qualiopi à compter du 1er janvier 
2021 s’engageront quant à eux sur un cycle de certification de 3 ans, tel que prévu dans le décret n°2019-

564 du 6 juin 2019. 
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Les non-conformités et la place des financeurs dans le 

référentiel de certification Qualiopi 
 

2 décembre 2019  

 
Le chiffre 2 peut renvoyer à deux sujets très différents : 

- les deux catégories de non-conformités pouvant être relevées par un auditeur pendant l’audit (qui dure 
un ou plusieurs jours) d'un organisme prestataire d'actions concourant au développement des 

compétences ; 
- les financeurs de la formation professionnelle, qui sont cités à deux reprises dans le guide de lecture 
associé au référentiel de certification Qualiopi. 

 

1. Les deux catégories de non-conformités 
 

Rappelons tout d'abord la définition d'une non-conformité, qui est « un écart par rapport à un ou 
plusieurs indicateurs du référentiel. » Cette définition figure dans l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux 

modalités d'audit associées au référentiel national.  
 

Notons par ailleurs que « l'absence de preuve le jour de l'audit fera l'objet d'une non-conformité. » Par 
conséquent, l’organisme audité devra bien choisir son lieu d’audit s’il ne dispose pas de ses propres 
locaux (notamment les formateurs indépendants), car l’audité ne pourra pas faire valoir le jour J qu’il 

n’a pas tous ses dossiers en sa possession. 

 

Une non-conformité peut être mineure (application partielle d'un indicateur ne remettant pas en cause 
la qualité de la prestation délivrée) ou majeure (qui est prononcée lorsqu'un indicateur est totalement 
absent des pratiques du prestataire et/ou si sa prise en compte partielle remet en cause la qualité de 

l'action de formation). 

 
Le guide de lecture associé au référentiel Qualiopi précise les indicateurs pour lesquels une non-

conformité peut être  

 mineure dans certains cas, majeure dans d'autres pour les indicateurs 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 

19, 23, 24, 25, 28 et 30 ; 

 uniquement majeure pour les indicateurs 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31 et 
32. 
 

Je vous conseille à ce sujet de consulter l'article très détaillé de Marie-Hélène Costes Darchy (« RNCQ et 

non-conformité »). 
 
Un constat de cinq non-conformités mineures non levées à la prise de décision par l’organisme 

certificateur équivaudra automatiquement à une non-conformité majeure, ce qui bloquera le 
processus de certification de facto. En effet, la certification ne peut être attribuée lorsqu’une non-

conformité majeure est identifiée au cours de l’audit. 
 

Le traitement des non-conformités mineures 
 

Une non-conformité mineure doit être levée dans les six mois par le prestataire. L'arrêté du 6 juin 2019 
impose à l'organisme prestataire d'adresser le plan d'action de résolution de cette non-conformité à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293
https://www.linkedin.com/pulse/rncq-et-non-conformit%C3%A9-marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-costes-darchy/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BO9%2FJk5aYT%2B2rViSStDNyfA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/rncq-et-non-conformit%C3%A9-marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-costes-darchy/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BO9%2FJk5aYT%2B2rViSStDNyfA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/rncq-et-non-conformit%C3%A9-marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-costes-darchy/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BO9%2FJk5aYT%2B2rViSStDNyfA%3D%3D
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l'organisme certificateur dans le délai fixé par ce dernier et précise que le plan d'actions doit être mis en 
œuvre dans un délai de six mois. L’organisme certificateur pourra diligenter un audit complémentaire 

sur site ou à distance pour s’assurer de l'application effective du plan d'actions. La vérification du 

traitement des non-conformités peut donner lieu à la réalisation d'un audit complémentaire, à distance 
ou sur site. 
Si la non-conformité mineure n'est pas levée à l'audit suivant (a minima l'audit de surveillance), elle est 
requalifiée en non-conformité majeure. 

 

L'arrêté relatif aux modalités d'audit précise également que « lorsque l'organisme candidat sollicite la 
certification sur différentes catégories d'actions, le libellé de la non-conformité spécifie les catégories 
d'actions concernées. » Par ailleurs, « l'analyse des non-conformités, mineures et majeures, et des plans 
d'actions associés peut conduire l'organisme certificateur à délivrer la certification sur les seules 

catégories d'actions conformes et objets de la demande. » 
 
Le traitement des non-conformités majeures 

 

En ce qui concerne les non-conformités majeures, les textes prévoient les principes suivants : « La 
vérification de la mise en œuvre des actions correctives aura lieu sous trois mois. A défaut de mise en 

œuvre des actions correctives, la certification est suspendue. La suspension de la certification est levée par 
l'organisme certificateur suite à la réception de preuves permettant de constater le retour en conformité 
par le prestataire et le solde des non-conformités majeures. A défaut de mise en œuvre des actions 

correctives dans un délai de trois mois après la suspension, la certification est retirée ou elle n'est pas 
délivrée. Elle nécessite alors la réalisation d'un nouvel audit initial de certification. » 

 

2. Le rôle des financeurs 
 
Quant aux financeurs, leur rôle en amont et en aval d’une action de formation est rappelé dans le 

référentiel de certification : 

 L’indicateur 4 (critère 2) énonce que le prestataire doit « analyse[r] le besoin du bénéficiaire en 
lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s) ». Le financeur peut en effet intervenir en 

amont du processus de conception d’une formation, en définissant notamment des priorités de 
prise en charge de formations en fonction des besoins de recrutement qu’il a identifiés (à 

l’échelle locale ou nationale) ou encore en commanditant lui-même une action de formation 
(exemple : appel d’offres lancé par un Conseil Régional ou Pôle Emploi). 

 L'indicateur 30 (critère 7) prévoit une obligation de mesurer la satisfaction des quatre parties 

prenantes associées à une action concourant au développement des compétences, dont les 
financeurs. En l'occurrence, l'organisme peut mesurer la satisfaction des financeurs sollicités 

par les apprenants sur les points suivants : 
- la cohérence et l'adéquation de l'offre de l'organisme avec les critères de prise en charge et les priorités 
de financement de prestation fixés par l'organisme financeur ; 

- l'exactitude, la complétude et l'exhaustivité des informations mentionnées par l'organisme sur 

l'ensemble de ses documents contractuels (devis, contrat de formation, convention de formation, 

facture) ; 
- le respect des délais de transmission des documents demandés par le financeur ; 
- l'adéquation entre le montant de la convention/du contrat de formation et le montant facturé par 
l'organisme une fois la prestation terminée... 
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Les financeurs correspondent ici aux fonds publics et paritaires de la formation professionnelle. Ces 
fonds pourront être mobilisés par un apprenant ou son employeur dès lors que l'organisme proposant 

l'action de formation dont a bénéficié l'apprenant sera titulaire de la certification Qualiopi (depuis le 1er 

janvier 2022). 
 
Il s'agit : 

 de l’État, qui finance le Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC), qui consacre 15 

milliards d'euros entre 2018 et 2022 afin de former un million de demandeurs d’emploi peu 
qualifiés et un million de jeunes décrocheurs. 

 de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), qui est une institution financière publique 
exerçant des activités d’intérêt général pour le compte de l’État et des collectivités territoriales. 

La CDC assure le financement du CPF depuis le 1er janvier 2020. 

 de Pôle Emploi, qui peut financer tout ou partie d'une formation après étude du projet 
professionnel d'un demandeur d'emploi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle 
(CEP). 

 des Régions, qui disposent d'une compétence générale en matière de formation 

professionnelle continue. Les Conseils régionaux ont la mission de définir et de mettre en œuvre 

sur leur territoire une politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et 
des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Ce site 
présente par exemple la liste des dispositifs de financement de formation par la Région 

Bretagne. 

 des Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales (CPIR), qui examinent les 
demandes de prise en charge financière pour les projets de transition professionnelle (nouvelle 
forme de l'ancien congé individuel de formation) des salariés du secteur privé, 

 des OPCO (opérateurs de compétences), anciennement OPCA (organismes paritaires 

collecteurs agréés), qui se sont réformés en 2019 afin de regrouper les branches 

professionnelles au sein des 11 opérateurs de compétences ayant reçu un agrément du 
Ministère du Travail, à la suite des négociations au sein des branches professionnelles. La liste 

des 11 OPCO est disponible ici. Leur contribution financière s'adresse aux contrats en alternance 

(contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) et au plan de développement des 
compétences d'une entreprise de moins de 50 salariés. 

 et de l'Agefiph, qui peut participer au financement de la formation d'un demandeur d’emploi 
bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'Agefiph peut 

également prendre en charge le coût de l’adaptation de formation au handicap de la personne : 
durée de la formation, aides technique et humaine, transport… 

 

  

https://www.bretagne.bzh/jcms/c_15457/fr/la-formation-continue-tout-au-long-de-la-vie
https://www.bretagne.bzh/jcms/c_15457/fr/la-formation-continue-tout-au-long-de-la-vie
https://www.centre-inffo.fr/site-reforme/la-liste-des-11-opco-publiee-au-journal-officiel
https://www.centre-inffo.fr/site-reforme/la-liste-des-11-opco-publiee-au-journal-officiel
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Les 3 phases du cycle de certification Qualiopi 
 

3 décembre 2019  

 

1. L'audit initial de certification 
 

L’audit initial est la première étape du cycle de certification. Un auditeur est missionné par l’organisme 
certificateur choisi par l’organisme prestataire d'actions concourant au développement des 
compétences pour s’assurer de la réalité et de l’efficacité de la démarche qualité mise en place par le 
prestataire, mais aussi, bien évidemment, de la conformité des pratiques inhérentes à cette démarche 

qualité avec les exigences formulées tout au long des 32 indicateurs qui constituent le référentiel 
Qualiopi. 
Les textes prévoient que « l'organisme certificateur propose dans un délai maximal de 30 jours 
calendaires, après réception du contrat conclu avec l'organisme candidat, une date de réalisation de 

l'audit en tenant compte de la période de réalisation de l'audit souhaitée par l'organisme candidat. » 

 

La durée de l’audit 
 

En amont, l’auditeur détermine son plan d’audit (liste des personnes à rencontrer, des questions qu’il 

leur posera sur la base des indicateurs qu’il étudiera et des éléments de preuve qu’il demandera à 

consulter). 
 
La durée de cet audit, tout comme pour les deux autres étapes du cycle de certification, est définie dans 

l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national. 

 

 

Phase 

du 

cycle 
d’audit 

CA du 

prestataire 

Durée de 

base de 
l’audit 

Actions de 

formation 

Bilans de 

compé- 
tences 

VAE 
Apprentis- 

sage 

Nombre de 

sites 

In
it

ia
l 

&
 

R
e

n
o

u
v

e
ll

e
m

e
n

t < 150 000 € 1 jour +0 jour +0 jour +0 jour +0,5 jour 

+0,5 jour  
par site 

échantillonné 

150 000 € à 
750 000 € 

1 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour 

≥ 750 000 € 1,5 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour +1 jour 

S
u

rv
e

il
la

n
ce

 

< 750 000 € 0,5 jour +0 jour +0 jour +0 jour +0,5 jour 
+0,5 jour  

par site 

échantillonné 
≥ 750 000 € 1 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour 
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Il convient également de préciser que la durée d'audit sera aménagée pour les prestataires titulaires 
d'une certification ou d'un label inscrit sur la liste du CNEFOP et active au moment de sa demande 

d'audit de certification Qualiopi. Les règles de calcul de cette durée d’audit aménagée sont disponibles 

ci-dessous : 
 

Phase du 

cycle 
d’audit 

CA du 

prestataire 

Durée de 

base de 
l’audit 

Actions de 

formation 

Bilans de 

compé- 
tences 

VAE 
Apprentis- 

sage 

Nombre de 

sites 

In
it

ia
l 

&
 

R
e

n
o

u
v

e
ll

e
m

e
n

t 

< 750 000 € 0,5 jour +0 jour +0 jour +0 jour +0,5 jour 
+0,5 jour  

par site 
échantillonné 

≥ 750 000 € 0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour +0,5 jour 

 
Dans ces deux tableaux,  

- Le nombre de sites à auditer est la racine carrée base du nombre total de sites du prestataire 

(en-dehors de la fonction centrale) arrondie à l’entier supérieur. 

 

- Le chiffre d’affaires qui sera retenu pour déterminer la tranche à laquelle appartient l’organisme 
prestataire est celui qui figure sur son bilan pédagogique et financier. 

 

Le déroulement de l’audit initial 
 

L’arrêté relatif aux modalités d’audit énonce le principe d’un audit initial de certification sur site. 
 

Le cas des organismes multi-sites 

 
L'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national définit ainsi un 
organisme multi-sites :  

« Un organisme multi-sites est couvert par un seul système qualité comprenant une fonction centrale 

(pas nécessairement le siège) qui régit plusieurs sites sur lesquels tout ou partie des activités 
(administrative, commerciale ou ingénierie) entrant dans le champ de la certification sont réalisées. Un 
site est caractérisé par la présence permanente de personnel de l'organisme. 

Un organisme multi-sites n'est pas nécessairement une seule entité juridique, mais tous les sites concernés 

ont un lien juridique ou contractuel avec la fonction centrale de l'organisme. Ils font l'objet d'une 
surveillance régulière définie par la fonction centrale qui est responsable des mesures correctives 

nécessaires sur les sites. La fonction centrale doit veiller à ce que les données de chaque site soient 
collectées et analysées, et doit être capable de démontrer son autorité et sa capacité à amorcer au 

besoin des changements organisationnels. 

Pour être qualifié de multi-sites : 
- l'organisme candidat doit avoir un seul et unique système qualité ; 
- l'organisme candidat doit identifier sa fonction centrale qui fait partie de l'entité et n'est pas sous-

traitée ; 

- la fonction centrale doit avoir l'autorité organisationnelle pour définir, mettre en place et faire 
fonctionner le système qualité unique ; 
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- tous les sites doivent être inclus dans le programme de surveillance géré par la fonction 
centrale ». 

 

L’arrêté prévoit également que « si un nouveau site demande à rejoindre un organisme multi-sites 
certifié, ce site doit être audité avant d'être inclus dans le certificat. » Si le site en question réussit son 
audit initial, le périmètre de calcul de la durée d'audit tiendra également compte des caractéristiques 
dudit site. 

Le législateur a également paré à tout risque en précisant qu'il « est interdit d'exclure un site du 

périmètre de la certification. » 
 
La décision d’attribuer la certification à un prestataire candidat 
 

Le jour J, l’auditeur posera des questions aux personnes associées à la définition, à la mise en œuvre et 
à l’amélioration continue des pratiques constituant la démarche qualité de l’organisme afin de 
comprendre ces pratiques. Il étudiera également des documents à titre d’éléments de preuve pour 

s’assurer de la réalité du mode de fonctionnement qui lui aura été exposé précédemment. 

 
L’auditeur peut formuler les constats suivants dans son rapport d’audit : 

- les conformités de l’organisme candidat avec les exigences du référentiel Qualiopi, mais aussi 
ses points forts (dispositifs mis en place particulièrement remarquables)  

- ses non-conformités, qui sont des écarts entre les pratiques de l’organisme et les indicateurs 

Qualiopi. 
 

L’auditeur n'est pas responsable de la décision d’accorder – ou non – la certification au prestataire 
candidat. Cette décision est prise par un comité de décision, qui s’appuie pour ce faire sur le rapport 

d’audit rédigé par l’auditeur, qui préconise l'accord ou le refus de la certification pour tout ou partie du 
périmètre de certification sollicité par le candidat. 

 

Si une non-conformité mineure est observée par l’auditeur, l'arrêté du 6 juin 2019 impose à 

l'organisme prestataire d'adresser le plan d'action de résolution de cette non-conformité à l'organisme 
certificateur dans le délai fixé par ce dernier et précise que le plan d'actions doit être mis en œuvre dans 

un délai de six mois. La mise en œuvre effective des actions correctives sera vérifiée lors de l’audit de 
surveillance. 
L'organisme prestataire dispose d'un délai de trois mois pour démontrer la mise en œuvre d'actions 

correctives afin de résoudre la ou les non-conformité(s) majeure(s) soulevées lors de l'audit initial de 
certification. Passé ce délai, si la preuve de la résolution de ces non-conformités n'a pas été établie, 
l'organisme candidat se voit refuser la certification.  
 

Quant aux organismes multi-sites, le législateur a prévu la disposition suivante : « si un ou plusieurs sites 

présente(nt) une non-conformité majeure, la certification est refusée à l'ensemble de l'organisme 
multi-sites jusqu'à ce que celui-ci prenne des mesures correctives satisfaisantes. » Le principe de la 

solidarité s'applique donc, dans ses bons et moins bons aspects ! 
 

Enfin, l’arrêté relatif aux modalités d’audit rappelle que « l'organisme candidat ayant reçu un refus de 
certification auprès d'un organisme certificateur ne peut pas déposer une nouvelle demande avant un 
délai de trois mois à compter de la date du refus. » 
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2. L'audit de surveillance 
 

L’audit de surveillance aura lieu entre le 14e et le 22e mois à compter de la date d’obtention de la 
certification. Son but est de « vérifier, une fois la certification délivrée, que le référentiel en vigueur est 
toujours appliqué. » Cette étape est fondamentale afin de garantir que l'organisme prestataire est en 

capacité de se conformer de manière pérenne à tous les engagements énoncés par le référentiel 
Qualiopi. Cette démonstration de conformité nécessitera immanquablement un historique de 
fonctionnement de l'organisme qui s'appuie de manière constante sur les documents et outils mis en 
place dans le cadre de la démarche qualité de l'organisme. 
 

L’arrêté du 24 juillet 2020 prévoit toutefois que si la certification a été obtenue avant le 1er janvier 2021, 
l’audit de surveillance aura lieu entre le 14e et le 28e mois du cycle de certification, dans la mesure où ce 
cycle de certification sera de 4 ans contre 3 ans dans son principe général. 
 

Il permettra aussi de s’assurer que les non-conformités identifiées lors de l’audit initial ont été 

durablement levées par le prestataire (pour en savoir plus sur le principe d'une non-conformité, vous 

pouvez consulter mon billet du 2 décembre à ce sujet). L'arrêté du 6 juin 2019 énonce notamment 
qu'une « attention particulière est prêtée aux non-conformités identifiées lors du précédent audit ainsi 

qu'à l'efficacité des actions correctives et des mesures préventives du plan d'action mises en place. 

L'auditeur conduit l'analyse : 

- des éléments administratifs relatifs à l'activité de l'organisme ; 
- de la conformité au référentiel par l'analyse d'une ou plusieurs actions conduites depuis le précédent 
audit ; 

- des actions conduites dans le cadre de la démarche d'amélioration de l'organisme. » 
 

Sa durée est encadrée par l’arrêté du 6 juin 2019 cité plus haut. 
 

Cet audit pourra être réalisé à distance, sauf en cas de réclamation adressée à l’organisme certificateur 

par un tiers ou dans le cadre de l’analyse d’un risque identifié lors de l’audit initial. Un audit de 

surveillance sur site lié à une réclamation ou à l'analyse d'un risque identifié lors de l'audit initial d'un 
organisme multi-sites pourra avoir lieu dans un ou plusieurs sites (décision de l'organisme certificateur). 

 

L’arrêté du 24 juillet 2020 a également énoncé que si l’audit initial de certification a été réalisé à 

distance, l’audit de surveillance devra avoir obligatoirement lieu sur site. 
 
Pour le cas des prestataires ayant obtenu leur certification, celle-ci pourra être suspendue ou retirée si 
une non-conformité majeure détectée lors de l'audit de surveillance n’est pas levée dans un délai de 

trois mois, ou si des non-conformités mineures précédemment observées n'ont pas fait l'objet d'actions 
correctives efficaces. Les textes ajoutent que « la suspension de la certification est levée par l'organisme 
certificateur suite à la réception de preuves permettant de constater le retour en conformité par le 
prestataire et le solde des non-conformités majeures » (qui doit donc être nul pour accorder la levée de 

suspension de la certification à l'organisme). 
 
Notons enfin que « les délais de mise en œuvre des actions correctives ne doivent pas dépasser un délai 

fixé en fonction du niveau de gravité des non-conformités. » 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165246&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165246&dateTexte=&categorieLien=id
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3. L'audit de renouvellement 
 

L’audit de renouvellement devra avoir lieu avant la fin de validité de la certification.  
 
La décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification. En cas de 

renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet le lendemain de la date d'échéance du 
précédent certificat. 
 
Les règles de renouvellement de la certification sont les mêmes que celles de l’audit initial. 
 

N.B. : Je vous invite par ailleurs à voir ou revoir le webinar que Michel Baujard et moi avons animé le 19 
décembre 2019 sur cette thématique si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet. 
 

https://webikeo.fr/webinar/l-audit-initial-de-certification-nationale-unique-rnq-rncq-5
https://webikeo.fr/webinar/l-audit-initial-de-certification-nationale-unique-rnq-rncq-5
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Les actions concourant au développement des 

compétences, le rôle du guide de lecture, les apprenants et 

la notion de satisfaction 
 

4 décembre 2019  

 

1. La notion d’action concourant au développement des compétences 
 

La loi du 5 septembre 2018 a énoncé plusieurs principes : 

 La formation professionnelle peut avoir différentes finalités : « favoriser l'insertion ou la 
réinsertion professionnelle des travailleurs, permettre leur maintien dans l'emploi, favoriser le 

développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification 

professionnelle, contribuer au développement  économique et culturel, à la sécurisation des 

parcours professionnels et à leur promotion sociale », mais aussi « permettre le retour à l'emploi 
des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou 
de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. » (article L.6311-1 du Code du travail) 

 

 Une action de formation se définit désormais comme étant « un parcours pédagogique 

permettant d'atteindre un objectif professionnel » qui « peut être réalisée en tout ou partie à 
distance », mais aussi « en situation de travail » (article L.6313-2). 

 

 Lorsqu’une prestation de formation vise le développement des compétences, quatre typologies 
d’actions concourant au développement des compétences peuvent être proposées (article 
L.6313-1) : 

- les actions de formation ; 
- les bilans de compétences ; 

- les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ; 
- les actions de formation par l’apprentissage. 

 
Depuis le 1er janvier 2022, une action concourant au développement des compétences peut bénéficier 

d’un financement par des fonds publics (État, Régions, Pôle Emploi, Commissions paritaires 

interprofessionnelles régionales) ou paritaires (OPCO) si l’organisme qui la propose est titulaire de la 
certification Qualiopi. 
 

2. La vocation du guide de lecture associé au référentiel de certification 

Qualiopi 
 
Le guide de lecture associé au référentiel de certification a une vocation pédagogique par essence, et 

vise la meilleure compréhension possible des 32 indicateurs par tous les organismes prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences, et ce qu’il s’agisse d’un organisme géré par 

un formateur indépendant ou des leaders du marché de la formation continue en termes de chiffre 
d'affaires généré et de nombre d’apprenants formés. 

 
Dans cette perspective, le guide rappelle tout d’abord la liste des indicateurs applicables pour chaque 

catégorie d’action concourant au développement des compétences. Il précise également la liste des 

indicateurs qui seront inclus dans l’audit aménagé dont bénéficient les prestataires titulaires d’une 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021340825&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180225
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-lecture-referentiel-qualite.pdf
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certification ou d’un label qualité figurant sur la liste généraliste ou spécialisée du CNEFOP et qui est 
toujours en activité (ni retirée, ni suspendue et renouvelée avec succès le cas échéant). 

 

Il contient également un glossaire, ce qui permet d’avoir un niveau de lecture partagé de la signification 
des termes essentiels du référentiel de certification (exemple : comment définit-on un objectif ?). Le 
glossaire porte sur les termes écrits en gras dans le guide de lecture. 
 

Le guide précise par ailleurs les situations qui peuvent amener un auditeur à constater une non-

conformité mineure ou majeure, mais aussi les cas qui relèveront automatiquement d’une non-
conformité majeure sans gradation intermédiaire possible (je vous invite à consulter le billet du 2 
décembre pour plus d’explications au sujet de la nuance entre non-conformité mineure et majeure). Il 
rappelle enfin que « l’audit des indicateurs du référentiel peut se faire par entretien et/ou revue 

documentaire et/ou observations de l’auditeur. » 
 
La structure du guide de lecture est la suivante : il précise pour chaque indicateur de la certification 

Qualiopi le niveau attendu pour valider l’indicateur, les éléments de preuve qui seront demandés par 

les organismes certificateurs accrédités par le COFRAC et d’éventuelles précisions complémentaires en 
fonction des catégories d’actions de formation incluses dans le périmètre d'audit et du profil de 

l'organisme candidat à la certification. 
 
La DGEFP a enfin précisé en préambule de ce document que « [le guide de lecture] pourra être complété 

ou précisé » et qu’il « revient au prestataire et à l’organisme certificateur de s’informer des mises à jour et 
de s’y conformer ». A l’heure où j’écris et actualise ces lignes, le guide de lecture en est à sa version 7 (la 

dernière date du 29/03/2021). 
 

Précision importe ajoutée en fin de ce préambule afin de rassurer les prestataires ayant programmé leur 
audit qui apprennent peu de temps auparavant une mise à jour du guide de lecture : « le délai pour la 

mise en application d’une nouvelle version du guide de lecture pour les audits à réaliser sera de 2 mois à 

compter de sa publication. » 

 

3. La place des apprenants dans le guide de lecture 
 

Quant aux apprenants, leur place dans le référentiel de certification est bien évidemment essentielle, et 

ce de manière transversale : 

 Critère 1 : avant d’être apprenant, tout individu doit pouvoir bénéficier d’une information 
« accessible, détaillée et vérifiable » pour pouvoir déterminer si l’offre de formation qu’il consulte 
répond à son projet de formation, mais aussi à ses besoins et attentes. L’indicateur 1 ajoute que, 

le cas échéant, « l'absence de prérequis doit être mentionnée. » 
   

 Critère 2 : l’apprenant est au cœur de toutes les étapes de la phase de conception de la 

formation. L’organisme doit ainsi démontrer : 

- qu’il analyse les besoins en compétences de l’apprenant, 

- que le contenu et les modalités de mise en œuvre de la prestation sont adaptés aux besoins 
des apprenants (exemple : moduler le programme d’une formation selon qu’il s’agisse d’une 
formation d’initiation ou d’approfondissement d’une technique particulière), 

- qu’il détermine les pré-requis devant être maîtrisés par un candidat pour pouvoir intégrer 

la formation, et qu’il évalue les compétences que possède un apprenant lors de son entrée 

https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BL1Xm6EUmQ1arVR5mVAAu2g%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BL1Xm6EUmQ1arVR5mVAAu2g%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BL1Xm6EUmQ1arVR5mVAAu2g%3D%3D
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en formation (là aussi, la procédure de positionnement à l’entrée en formation doit être 
adaptée aux bénéficiaires de la prestation). 

 

 L’intitulé même du critère 3 résume l’importance de l’apprenant tout au long de ce chapitre, car 
il porte sur « L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ». L’organisme doit ainsi : 
- informer les apprenants des conditions de déroulement de la prestation ; 

- faire un suivi des apprenants pour s’assurer que leur rythme d’acquisition de compétences 
reflète la progression pédagogique imaginée lors de la phase de conception de la formation, 
vérifier l’assiduité des apprenants… ; 

- adapter la prestation dans la mesure du possible aux besoins et attentes des apprenants 
(exemple : proposer un séminaire de remise à niveau collective au démarrage de la 

formation pour tenir compte des profils potentiellement hétérogènes au sein d’une même 
promotion) ; 

- évaluer l’acquisition des compétences par les apprenants en s’appuyant sur les objectifs de 

la formation ; 

- s’assurer que les apprenants restent mobilisés et motivés pour prévenir les abandons, et 

accompagner les apprentis pour retrouver un autre contrat d’apprentissage en cas de 
rupture anticipée de leur contrat ; 

- suivre l’acquisition de compétences par les apprentis lors de leurs périodes en entreprise et 

s’assurer que les missions confiées à l’apprenti sont conformes à ce qui a été validé en 

amont par l’organisme (vérification de la fiche de poste du futur apprenti avant la signature 

du contrat d’apprentissage) ; 
- proposer des activités culturelles, sportives, mais aussi un accompagnement administratif 

et social aux apprentis ou encore faciliter les conditions d’apprentissage des apprenants sur 

un plan logistique (proposer des services d’hébergement et/ou de restauration) ; 
- informer les apprentis de leurs droits et devoirs, mais aussi des règles de santé et sécurité 

applicables à leur environnement professionnel. 

 

4. La notion de satisfaction dans le guide de lecture 
 
La définition de la qualité (au sens de la norme ISO 9001) est de proposer un produit ou un service qui 

réponde aux besoins et attentes implicites et explicites du bénéficiaire de ce produit ou de ce service. 
La finalité du produit ou du service est ainsi de satisfaire ces besoins et attentes, et ce pour le plus de 
bénéficiaires possibles. 
 
A ce sujet, l’organisme prestataire doit : 

- « [recueillir] les appréciations [de ses] parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques 
et entreprises concernées » (indicateur 30) ; cette mesure de leur satisfaction pouvant être à chaud et/ou 
à froid. Le guide de lecture précise à ce sujet que le « système de collecte des appréciations » doit être 

mobilisé « à une fréquence pertinente, incluant des dispositifs de relance et permettant une libre 

expression ». 

- être en mesure de traiter les réclamations exprimées par ses parties prenantes, qui sont des indices 
d'insatisfaction des personnes ayant formulé ces réclamations (le guide de lecture définit une 
réclamation comme étant « une action visant à faire respecter un droit, ou à demander une chose due, 
recueillie par écrit »). 

- être en capacité d'agir face à un aléa ou à un dysfonctionnement, qui pourraient causer à plus ou moins 
brève échéance l'insatisfaction de ses parties prenantes, mais dont la résolution rapide peut aussi être 
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motif de satisfaction (exemple : pouvoir remplacer le matin même une machine tombée en panne dans 
la nuit sans que rien ne le laisse présager la veille, car l'apprentissage de l'utilisation de cette machine 

est au programme cette semaine). 

- s’appuyer sur les enquêtes de satisfaction renseignées par les parties prenantes (avis positifs et 
négatifs) pour identifier les leviers d’amélioration de son organisation, de ses formations, des pratiques 
pédagogiques de ses formateurs… (indicateur 32) ; 
- communiquer des indicateurs permettant de prouver la performance de l’organisme (indicateur 2) ; le 

taux de satisfaction des stagiaires est cité à titre d'exemple d'indicateur de performance dans le guide 

de lecture, car il fait partie des informations appréciées par le public consultant les détails de l'offre de 
formation de l'organisme prestataire. 
 
C'est l'intégration des principes énoncés par les sept critères du référentiel de certification Qualiopi 

dans les pratiques quotidiennes du fonctionnement de l'organisme prestataire qui permet de proposer 
un environnement d'apprentissage adapté aux apprenants, qui peuvent ainsi acquérir, développer ou 
renforcer leurs compétences par le biais de l'action de formation organisée. C'est également le respect 

de l'ensemble de ces principes qui favorise la capacité de l'organisme à répondre le mieux possible aux 

attentes exprimées par les formateurs, les entreprises et les financeurs. 
 

C'est enfin la prise en compte effective de l'opinion des apprenants sur la qualité de leur environnement 
d'apprentissage et de la prestation dont ils ont bénéficié qui permet de faire évoluer de manière adaptée 
l'un et/ou l'autre de ces éléments. En effet, les apprenants ont un regard neuf sur le mode de 

fonctionnement de l'organisme (et cet œil neuf est précieux!), et ont des enjeux totalement différents 
de ceux de l'organisme (notamment dans le cas d'une reconversion professionnelle par exemple). 
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Le périmètre de l'indicateur 5 du référentiel de certification 

Qualiopi 
 

5 décembre 2019  

 
L’indicateur 5 du référentiel de certification Qualiopi est le suivant : « Le prestataire définit les objectifs 

opérationnels et évaluables de la prestation. » Il fait partie du critère 2 du référentiel, qui s’intitule 
« L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux 

publics bénéficiaires lors de la conception des prestations. » 
 

1. La définition des objectifs d’une action de formation 
 
Remémorons-nous un premier temps la définition d’un objectif (toujours revenir aux fondamentaux 

!). Notre bon vieil ami Le Larousse nous dit ainsi qu’un objectif est « le but, une cible que quelque chose 

doit atteindre » ou qu’il peut être « le but, résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un, d'un groupe ». 
 

Dans un esprit davantage orienté vers la qualité d’une action de formation, le guide de lecture du 
référentiel de certification Qualiopi définit dans son indicateur 1 la notion d’objectif par ces mots : 

« Énoncé des aptitudes et compétences, visées et évaluables, qui seront acquises au cours de la 
prestation. » 
 

Le guide de la DREETS d'Ile-de-France, dont la dernière version a été éditée en septembre 2021, énonce 

quant à lui que « L’objectif d’une action de formation professionnelle correspond au but précis qu’elle se 

propose d’atteindre et vise à une évolution des savoirs et savoir-faire des bénéficiaires de l’action à partir 
de leurs connaissances, compétences, qualifications et besoins. » 
 

Citons enfin l’article « Définir des objectifs en formation » rédigé par le CEDIP (Centre d'Évaluation, de 

Documentation et d'Innovation Pédagogiques du Ministère de la Transition écologique et Solidaire), qui 
indique que « Les objectifs de formation définis dans le cahier des charges indiquent les capacités 

observables que les formés seront capables d’appliquer en situation réelle, après la formation. Ils 
constituent le contrat avec le commanditaire et les apprenants. Ils sont décomposables en objectifs 

pédagogiques, qui décrivent les actions que les formés mettront en œuvre pendant la formation. Ils 
précisent par des verbes d’action le niveau à atteindre dans le domaine concerné. » 

 
L’excellent billet "Qu’est-ce que l’évaluation de la formation ?" publié par Jonathan Pottiez précise enfin 
la signification de la notion d’objectifs « opérationnels » : « Des objectifs opérationnels correspondent 

logiquement à ce que nous désignons par l’expression “objectifs comportementaux”, donc des objectifs 
qui décrivent clairement ce que les apprenants vont devoir démontrer en termes de pratiques, une fois 

revenus à leur poste de travail. » 

 

Citons enfin le modèle de la taxonomie de Bloom, qui permet de classer les objectifs pédagogiques en 
6 niveaux et typologies de compétence afin d’évaluer la progression des apprentissages (ce blog en 
parle également très bien). 
 
 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/objectif/55357
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/objectif/55357
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_of2.pdf
https://www.defi-metiers.fr/lien-utile/drieets-ile-de-france-guide-lusage-des-organismes-de-formation-franciliens
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/definir-des-objectifs-en-formation-a21.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/definir-des-objectifs-en-formation-a21.html
https://www.blog-formation-entreprise.fr/evaluation-de-la-formation/
https://www.fun-mooc.fr/c4x/ENSCachan/20005/asset/s2_ressourcesutiles_taxonomiedeBloom.pdf
https://www.fun-mooc.fr/c4x/ENSCachan/20005/asset/s2_ressourcesutiles_taxonomiedeBloom.pdf
https://sophieturpaud.com/2015/02/10/comment-definir-un-objectif-pedagogique-en-formation/
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2. Ce que nous enseigne cet indicateur 5 
 

L’indicateur 5 nous rappelle tout d’abord qu’il ne faut pas confondre finalité de la prestation et 
objectifs pédagogiques d’une action concourant au développement des compétences.  
 

En effet, ce que l’on vise, c’est avant tout une formulation des objectifs avec une approche par 
compétences (verbes d’action). Par exemple, « devenir un bon manager » n’est pas un objectif 
pédagogique d’une formation au management (ce n’est d’ailleurs pas non plus approprié pour être la 
finalité de la formation sur un plan sémantique).  
 

Le guide de lecture a ainsi ajouté au fil du temps la définition d’une aptitude, qui est la « capacité 
d'appliquer un savoir et d'utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes ». Il 
rappelle également depuis sa première publication la définition d’une compétence, qui est la « capacité 
avérée de mettre en œuvre des savoirs, des savoir-faire et des dispositions personnelles, sociales ou 

méthodologiques dans des situations de travail ou d’études/formations, pour le développement 

professionnel ou personnel ». 

 
De la même manière que les indicateurs de performance doivent être précis et chiffrables, les objectifs 

cités par l’indicateur 5 sont des objectifs opérationnels, ce qui correspond à ce que les apprenants vont 

devoir démontrer en termes de pratiques, une fois revenus à leur poste de travail. Il s’agit par exemple 

de « créer un tableau croisé dynamique » ou de « respecter un cahier des charges ». Ces objectifs doivent 
aussi être évaluables : le formateur doit ainsi être en mesure d’évaluer de manière fiable si cet objectif 
est atteint ou non par le stagiaire. 

 
Définir des objectifs adaptés aux besoins exprimés par les bénéficiaires de la prestation pour éviter que 

les stagiaires ne s’ennuient (si les objectifs visés sont inférieurs à leur niveau de maîtrise de la 
compétence en question) ou qu’ils ne soient dépassés. Ce sera le cas si les objectifs visés sont trop 

ambitieux au regard de leur niveau actuel de compétences pour un public de débutants par exemple.  

 

3. Les passerelles entre l’indicateur 5 et les autres indicateurs du 

référentiel Qualiopi  
 
Nous pouvons premièrement évoquer la formulation de l’indicateur 6 du même critère, qui impose au 

prestataire d’actions concourant au développement des compétences de s’appuyer, entre autres, sur 
les objectifs de la prestation pour définir les contenus et les modalités de mise en œuvre de cette 
prestation. 

 

Par ailleurs, la méthode d’évaluation des apprenants définie par l'indicateur 11 (critère 3 du 
référentiel Qualiopi) doit être avant tout basée sur les objectifs de la formation afin de s’assurer que ces 
derniers sont bel et bien atteints. Pour ce faire, l’indicateur 5 rappelle également le caractère 

obligatoirement « évaluable » des objectifs de la prestation. 
 

Sur un plan plus sémantique, l’importance de la qualité des objectifs d’une action de formation est 

visible à travers l’utilisation de l’adjectif « précise » dans l’intitulé du critère 2. 
 
Notons enfin que dans le cas d’une action de formation certifiante (inscrite au Répertoire national des 

certifications professionnelles – ce qui exclut donc de cette définition les certifications inscrites au 
Répertoire spécifique des certifications et habilitations), les objectifs de la formation organisée par 
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l’organisme prestataire doivent aussi – et surtout – être en adéquation avec le contenu du référentiel 
d’activités et le référentiel de certification, ce qui n’est pas sans rappeler l’indicateur 7 du référentiel 

(critère 2). 

 
La qualité de la définition des objectifs d’une action de formation est donc primordiale, car cette liste 
d’objectifs sera le socle fondateur de l’ensemble des caractéristiques et du contenu de l’action de 
formation. 
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La notion de procédure et la place des sous-traitants dans le 

référentiel Qualiopi 
 

6 décembre 2019  

 

1. La notion de procédure 
 
Le Larousse définit une procédure comme étant une « marche à suivre, [un] ensemble de formalités, de 
démarches à accomplir pour obtenir tel ou tel résultat ». Cette liste d’étapes, dont le niveau de détail est 

laissé au choix de la structure qui la définit, équivaut à l’adage « dire/écrire ce que l’on fait », qui est 
souvent utilisé dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche qualité. 

 
Disposer d'une procédure permet à tout membre d'une organisation de connaître le QQOQCP(C) d'une 

tâche à réaliser : 

- le Quoi : que faut-il faire ? ; 
- Qui est concerné ? (qui s'en occupe, qui contrôle la mise en application correcte de la procédure, 

possibilité de faire appel à un sous-traitant en cas de montée de charge prévue ou imprévue...) ; 
- Où : préciser la nature des locaux (ou de l'emplacement géographique en général) de la réalisation de 

l'activité, mais aussi la localisation des éléments nécessaires pour mettre en œuvre la procédure 
(exemple : emplacement de la machine nécessaire) ; 
- Quand : indiquer si l'activité a lieu tout au long de l'année ou au cours d'une plage temporelle bien 

précise, sa fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle...) ; 

- Comment réaliser l'activité en question (liste d'opérations à effectuer, leur ordre, les consignes 

importantes à respecter...) 
 
NB : le niveau de détail doit cependant rester global à ce stade ; l'organisme pourra rédiger un mode 

opératoire pour décrire plus finement les étapes indiquées dans la procédure. Si j'appliquais le concept 

d'une procédure à une recette de cuisine, la procédure indiquerait qu'il faut casser un œuf pour faire 
une omelette (sans davantage de précisions), et le mode opératoire expliquerait la meilleure façon 

possible de casser un œuf. 
 

- Pourquoi : rappeler la finalité de l'activité et ses enjeux (exemple : la procédure d'organisation d'une 
formation permet de s'assurer que rien n'a été oublié en termes de préparation logistique, et ce afin que 

la formation démarre dans les meilleures conditions possibles le jour J) ; 
- et enfin, en option, le Combien, en rappelant par exemple le budget à respecter pour réaliser 
l'opération. 

 
La définition et la formalisation des procédures sont idéalement pilotées et réalisées par un groupe de 

travail associant un ou des responsable(s) de la structure, des salariés en charge de l’activité concernée 

par le projet de procédure et le responsable qualité de la structure (si elle dispose de ce profil en 

interne). Des représentants des parties prenantes de l’organisme peuvent également être associés à 
cette démarche. 
 
Voici le portrait-robot idéal d'une procédure : 
- utile : définir une procédure d’organisation logistique d’une formation est plus approprié qu’en définir 

une pour changer l'éponge de l'évier de la cuisine collective de l'organisme de formation – encore 

que… ! (écrire ce que l'on fait, oui, mais pas TOUT ce que l'on fait) ; 
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- avoir un niveau de détail pertinent (ni trop, ni trop peu), tout en restant facile à comprendre par ses 
lecteurs ; 

- être précise (son contenu doit être validé par une personne experte du sujet) et cohérente avec le 

contenu des autres documents circulant au sein de l’organisme (il faut ainsi veiller à ne pas diffuser 
d’informations contradictoires, qui sèmeraient assurément la confusion parmi les équipes) ; 
- être datée et actualisée autant que nécessaire (évolution réglementaire, changement de pratiques 
professionnelles décidé par la direction…), avec un suivi de son numéro de version et des modifications 

apportées grâce à un tableau de gestion documentaire ; 

- citer autant que possible des postes/fonctions plutôt que des noms afin de limiter le nombre de 
modifications liées aux mouvements de personnel (entrants et sortants) ; 
- être communiquée à l’ensemble du personnel concerné, en s’assurant que chacune de ces 
personnes en ont pris connaissance et en ont compris l’intégralité du contenu ; 

- être appliquée par les personnes concernées par son périmètre (une vérification de cette bonne 
application et de l’application de la procédure par toutes les personnes concernées étant également 
indispensable). 

 

Le guide de lecture adossé au référentiel Qualiopi cite une seule procédure dans les éléments de preuve 
de l'indicateur 8 : « procédures de positionnement et/ou conditions d’accès » (critère 2). Le glossaire du 

guide précise que le positionnement est un « procédé permettant d’identifier ce qui est acquis en termes 
de compétences et connaissances et ce qui doit faire l’objet d’un apprentissage. » 
 

Rappelons cependant que : 

 le guide de lecture présente des exemples d'éléments de preuve. Ainsi, le préambule du guide 
énonce que « en l’absence des éléments de preuve cités à titre d’exemple, le prestataire doit être en 

mesure de présenter tout document ou preuve équivalent permettant à l’auditeur de valider 

l’indicateur concerné. » 

 le référentiel n'impose pas d'exigence relative au fond ou à la forme de cette procédure, dès lors que 
l'organisme prestataire démontre que « la mise en œuvre des procédures de positionnement et 

d’évaluation des acquis à l’entrée de la prestation [est] adaptée aux publics et modalités de 
formations. » 

 

2. La place des sous-traitants dans le référentiel de certification Qualiopi 
 

Les sous-traitants bénéficient pour la première fois d’un indicateur qui leur est dédié (à la différence des 
indicateurs de Datadock et de la plateforme Kairos, par exemple). Cet indicateur est situé dans le critère 

6 et porte le numéro 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. » 

 
L’esprit de l’indicateur 27 est ainsi de s’assurer que le prestataire est en mesure de maîtriser la qualité 
des prestations réalisées par ses sous-traitants et de garantir la conformité de ces derniers aux 

exigences du référentiel Qualiopi. 

 

Pour ce faire, l’organisme de formation doit : 
- définir les critères de sélection des sous-traitants (compétences, conformité administrative…) et 
intégrer les règles à respecter par les sous-traitants dans le contrat de prestation ; 
- définir les modalités d’organisation permettant de transmettre aux sous-traitants les informations, 

documents… dont ils ont besoin (coordination des équipes) ; 
- évaluer régulièrement les compétences des sous-traitants ; 
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- vérifier la mise à jour de leurs compétences par les sous-traitants. 
 

Pourtant, Qualiopi n’attend pas l’indicateur 27 pour associer de manière explicite ou implicite les sous-

traitants d’un organisme prestataire à l’ensemble des principes et étapes contribuant à garantir la 
qualité d’une formation : 
- indicateur 18 : « Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ou 
externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux…). » 

- indicateur 21 : « Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents 

intervenants internes et/ou externes, adaptées aux prestations. » 
- l’indicateur 22, relatif à l’obligation de maintenir les compétences des personnels salariés de 
l’organisme prestataire, prévoit cependant que « les prestataires indépendants démontrent leur 
démarche de formation continue. » 

 
Rappelons en effet que la structure qui assure la facturation de l’action concourant au développement 
des compétences au financeur de la formation (qu’il soit une personne physique ou morale) est 

contractuellement responsable de la qualité de l’action de formation vis-à-vis de son client final (= 

la personne physique ou morale destinataire de la facture de la prestation). L’organisme doit donc 
maîtriser la qualité de l’ensemble des ressources, dont les ressources humaines, qui lui permettent de 

concevoir et de mettre en œuvre cette action pour pouvoir honorer cette obligation, et ce que les 
personnels auxquels il fait appel soient ses salariés ou des travailleurs indépendants. 
 

Reste cependant à trouver le juste milieu entre la définition nécessaire d’un cadre clair et de consignes 
à respecter par tout intervenant extérieur souhaitant contribuer à dispenser une action de formation et 

le risque de requalification en contrat de travail du lien initialement contractuel (basé sur le Code 
civil, et non sur le Code du travail) par un sous-traitant s’estimant trop contraint par un donneur 

d’ordres. Il convient par exemple de rappeler qu’un sous-traitant ne doit pas réaliser plus de 30 % de 
son CA avec une même société, qu’il doit être invité et non convoqué (dans la mesure du possible) aux 

réunions organisées par le prestataire ou encore faire l’objet de messages individuels (et non faire partie 

d’un e-mail groupé s’adressant à la fois au personnel salarié et non-salarié) afin de limiter ce risque de 

requalification. 
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Les 7 critères du référentiel de certification Qualiopi 
 

7 décembre 2019  

 

1. Le passage de 6 à 7 critères définissant les leviers de la qualité d'une 
action de formation 
 

La loi du 5 mars 2014 a imposé aux financeurs de la formation professionnelle continue (OPCO, Régions, 

État, Pôle Emploi, Agefiph, CPIR des associations Transitions-Pro) de s’assurer de la capacité d’un 

organisme de formation à dispenser une formation de qualité dès lors qu'ils financent une action de 
formation proposée par l'organisme en question. 
 

Afin de se conformer à cette obligation, les financeurs de la formation professionnelle ont construit leur 

système (individuel, telle que la plateforme Kairos de Pôle Emploi, ou mutualisé entre plusieurs 

financeurs, ce qui est le cas de Datadock) de vérification de la qualité des formations qu’ils financent. 
Ces différents systèmes s'appuient tous à ce jour sur la base de six critères définissant les leviers de la 

qualité d'une action de formation, qui ont été énoncés par un décret publié le 30 juin 2015 : 

1. L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 

2. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de 
stagiaires ; 

3. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 
4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des 

formations ; 
5. Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats 

obtenus ; 

6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

 

Le rapport faisant synthèse des démarches qualité menées dans le champ de la formation 
professionnelle en liaison avec les financeurs publié par le CNEFOP (qui fut mon ancienne maison) en 

janvier 2018 estime que ces six critères visaient « à la fois à améliorer la lisibilité de l’offre de formation, à 
inciter les prestataires à donner davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, 

notamment sur les résultats obtenus en termes d’obtention des certifications et d’accès à l’emploi, à 
améliorer leur capacité à s’adapter aux besoins du public à former et à davantage tenir compte des 
appréciations des bénéficiaires de la formation. » 

 

2. L'étape II de la qualité à travers la loi du 5 septembre 2018 
 

La loi du 5 septembre 2018 a permis d’entériner l’avènement de « l’étape II de la qualité » dans le secteur 

de la formation professionnelle en ajoutant notamment un critère supplémentaire aux six critères du 
décret du 30 juin 2015, et en remodelant la formulation des six critères d’origine pour les enrichir. 

Ce nouveau critère est positionné en sixième place (auparavant, le 6e critère de la liste élaborée en 2015 
était la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires) et s'intitule « L’inscription et 

l'investissement du prestataire dans son environnement socio-économique ». Il comprend six 
indicateurs (indicateurs 23 à 29). 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://www.pole-emploi.org/accueil/acteurs-de-lemploi/organismes-de-formation/facilitez-vous-la-vie-avec-kairo.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/acteurs-de-lemploi/organismes-de-formation/facilitez-vous-la-vie-avec-kairo.html?type=article
https://www.data-dock.fr/
https://www.data-dock.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000030820633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000030820633
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html


Qualendrier de l’Avent - Sara Croüs – 06/06/22          27 

Le référentiel de certification Qualiopi est ainsi construit autour des sept critères suivants : 

 Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour 

y accéder et les résultats obtenus 

 Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations 

 Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 

d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre 

 Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 

prestations mises en œuvre 

 Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations 

 Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement 
professionnel 

 Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 
les parties prenantes aux prestations délivrées 

 
Notons qu'un système d’équivalence réglementaire entre Qualiopi et les six critères énoncés par le 

décret du 30 juin 2015 a été mis en place. Ainsi, l’obtention de la certification par un organisme 

prestataire avant le 1er janvier 2022 (date à compter de laquelle démarre l’obligation de certification si 
l’action concourant des compétences est financée par les fonds publics ou paritaires de la formation 

professionnelle continue) permet tout autant à l’organisme prestataire concerné de démontrer la 
qualité des processus lui permettant de réaliser une action concourant au développement des 

compétences, et ce même si le référentiel Qualiopi ne s’appuyait pas à l’époque sur les mêmes critères 
que ceux du décret du 30 juin 2015. 
 

3. Les nouveautés apportées par les sept critères du référentiel de 

certification Qualiopi 
 

Le référentiel de certification Qualiopi a ainsi entraîné dans son sillage plusieurs nouveautés 
importantes (que je développe de manière plus détaillée dans cet article) : 
- le renforcement de la place des formations certifiantes (indicateurs 3, 7 et 16) et de l’évaluation des 

compétences (indicateurs 5 et 11) ; 
- la formalisation du triptyque apprenant/entreprise/financeur (indicateur 4) ; 
- une place plus importante accordée à la prise en compte des personnes en situation de handicap ; 

- l’apparition de l’obligation de réaliser une veille et d’exploiter les enseignements issus de cette veille 
(indicateurs 23, 24 et 25) ; 

- une démarche d'amélioration continue renforcée et étendue (indicateurs 30, 31 et 32) ; 
- la prise en compte de l'ensemble des personnels chargés de mettre en œuvre les formations 
(indicateur 18) ; 

- une règle plus claire pour le recours à la sous-traitance (indicateur 27) ; 

- le renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires par le prestataire (indicateur 10) ; 

- la reconnaissance officielle de l'action de formation en situation de travail (AFEST) en tant qu’action 
concourant au développement des compétences (indicateur 28). 
 
Cependant, les nombreuses nouveautés et enrichissements n'empêchent pas le référentiel Qualiopi de 

présenter des similitudes avec les six critères du décret du 30 juin 2015 ; j'ai développé cette réflexion 
dans un précédent article que je vous invite à lire pour plus de précisions à ce sujet. 
 

https://www.linkedin.com/pulse/publication-du-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-national-de-certification-qualit%C3%A9-cro%C3%BCs/
https://www.linkedin.com/pulse/publication-du-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-national-de-certification-qualit%C3%A9-cro%C3%BCs/
https://www.linkedin.com/pulse/publication-officielle-du-rncq-capitaliser-votre-d%C3%A9marche-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BJonIreugRGGjmauVvZQ1uA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/publication-officielle-du-rncq-capitaliser-votre-d%C3%A9marche-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BJonIreugRGGjmauVvZQ1uA%3D%3D
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La place de l’apprentissage dans le référentiel de 

certification Qualiopi 
 

8 décembre 2019  

 

1. Préambule 
 
L’alinéa VIII de l’article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel énonce cette disposition : 

« Les centres de formation d'apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 
décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en 

conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant 
de la présente loi applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité 

mentionnés à l'article L. 6316-1. »  

 
L’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 

professionnelle ayant reporté l’échéance du caractère obligatoire de la certification Qualiopi au 1er 
janvier 2022 pour maintenir l'éligibilité de l’offre de prestations d’un prestataire d’actions concourant 

au développement des compétences aux fonds publics et paritaires de la formation professionnelle. 
 
Dès lors, il n’existe plus de distinction entre les prestataires d’actions concourant au développement 

des compétences basée sur leur date de création ni sur les catégories d’actions concourant au 

développement des compétences qu’ils proposent.  

 
En effet, avant cette ordonnance : 

- l’article L. 6316-4.-I du Code du travail (loi du 5 septembre 2018) instituait que « Les 

établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant 

déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification 
mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à 

compter du 1er janvier 2022. » 
- L’article 24-VIII de cette même loi instituait également que « Les centres de formation d'apprentis 

existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre 
en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont 

autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la 
présente loi applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité 
mentionnés à l'article L. 6316-1. » 

 
Cette exception était à manier avec précaution à l’époque pour deux raisons : 

- Tout centre de formation d’apprentis créé après le 5 septembre 2018 devait bel et bien obtenir 

sa certification Qualiopi avant le 1er janvier 2021. 

- Cette exception ne s’appliquait qu’aux seules actions de formation par apprentissage. Par 
conséquent, un CFA proposant également de la formation continue, de l’accompagnement à la 
VAE et/ou des bilans de compétences devait se faire certifier Qualiopi pour ce périmètre 
d’actions concourant au développement des compétences avant le 1er janvier 2021. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9A10E5CE36CA25AFDE663A0DC38C38AF.tplgfr41s_3?idArticle=JORFARTI000037367767&cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Elle n’a désormais plus de raison d’être depuis l’ordonnance du 1er avril 2020, qui institue indirectement 
une même date d’obligation de certification pour tous les prestataires d’actions concourant au 

développement des compétences (le 1er janvier 2022, donc). 

 

2. La place des centres de formation d'apprentis (CFA) dans le référentiel 

de certification Qualiopi 
 
L’action de formation par apprentissage est l’une des quatre actions concourant au développement des 

compétences citées par le Code du travail ; nous l’avons vu dans mon billet du 4 décembre dernier. 
 
Observons ensemble les exigences particulières qui incombent aux CFA tout au long du référentiel 
Qualiopi : 

 Indicateur 2 (critère 1) : les CFA doivent rendre publics les indicateurs suivants, qui sont cités par 
l'article L.6111-8 du Code du travail 

- Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; 

- Le taux de poursuite d'études ; 
- Le taux d'interruption en cours de formation ; 

- Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations 
dispensées ; 
- La valeur ajoutée de l'établissement (exemple : le CFA est le seul à proposer un parcours de formation 

dans des métiers qui n’étaient plus enseignés, s’engage de manière particulièrement active dans la 

promotion de la mixité dans toutes ses filières, s’investit dans la préservation de l’environnement et 

dans la transmission de réflexes éco-citoyens aux apprentis...). 
 

Le guide de lecture précise sur ce point que ces indicateurs « sont calculés par les ministères chargés de 
la formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics ». Il incombe ainsi aux CFA 

d’informer « de la mise à disposition de ces indicateurs sur le site de diffusion 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil ». 

 

 L'indicateur 9 (critère 3) concerne indirectement les CFA, car il indique que « pour le public 

mineur, l’information doit être transmise également aux responsables légaux » (ce qui peut être 

le cas de nombreux apprentis mineurs). 

 L’indicateur 10 (critère 3) rappelle les obligations d’un CFA en matière d’accompagnement des 

apprentis ; ces obligations étant formalisées par l’article L. 6231-2 du Code du travail). 

 Indicateur 12 (critère 3) : au titre de l’obligation de prévention des ruptures des parcours, le CFA 

a pour mission « d’orienter les apprentis ayant interrompu leur formation ou n’ayant pas obtenu 

leur certification vers des organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un 
projet de poursuite de formation » et doit « aider activement les apprentis dans la recherche d’une 
autre entreprise si besoin ». 

 Indicateur 13 (critère 3): le CFA doit « anticipe[r] 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. » 

 Indicateur 14 (critère 3) : le CFA doit mettre en œuvre « un accompagnement socio-professionnel, 
éducatif et relatif à l’exercice de la citoyenneté. » 

 Indicateur 15 (critère 3) : « 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. » 

https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BDRfApb4%2FT6atnoFqGpCL7A%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BDRfApb4%2FT6atnoFqGpCL7A%3D%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386112&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386112&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386112&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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 Indicateur 20 (critère 4) : le CFA doit disposer « d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité 

nationale et internationale, d’un référent handicap et d’un conseil de perfectionnement. » 

 Indicateur 28 (critère 6) : « 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. » 
 

Cet indicateur dépasse le seul prisme de l'action de formation en situation de travail (merci à Marie-

Hélène Costes Darchy, Audrey Peneau-Lassalle et Olec Kovalevsky pour leurs contributions aussi 
précises que pertinentes à ce sujet). Il faut donc considérer comme l'indicateur 28 comme étant le 
corollaire d'autres indicateurs du référentiel Qualiopi, notamment ceux qui sont cités quelques lignes 

plus haut : 

- la capacité du prestataire à analyser les besoins en formation de l'apprenant « en lien avec l'entreprise » 
(indicateur 4) ; 
- la capacité du prestataire à aider un apprenti à retrouver un autre contrat si nécessaire (indicateur 12) ; 

- associer autant que faire se peut l'entreprise à l'ingénierie de formation de manière à construire la 

progression pédagogique de l'apprenant à court, moyen et long terme (indicateur 13) ; 

- intégrer les éléments issus de la veille relative à l'évolution des compétences, des métiers et des 
emplois dans son secteur d'activité (indicateur 24). 

 

 L'indicateur 29 (critère 6) énonce que le CFA « 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. » 

 
Je souhaiterais revenir plus spécifiquement sur l'indicateur 28, qui traite de l’action de formation en 

situation de travail, car le guide de lecture comporte la phrase « Pour les apprentis, ces périodes 

correspondent par définition à la formation pratique en entreprise. » 

 

Aparté sur la distinction entre l'AFEST (action de formation en situation de travail) et l'alternance 

 

L’AFEST et la formation par alternance sont construites par essence sur le principe du partage du temps 

de formation d’un apprenant entre un centre de formation et une entreprise, qui permet à l'apprenant 
de mettre en application les enseignements théoriques qu’il a appris en centre de formation.  
 

Cependant, il faut veiller à ne pas confondre AFEST et apprentissage : 
- ne serait-ce tout d’abord que pour une raison logique (et sémantique) : pourquoi distinguer l’AFEST si 
elle ne formait réellement qu’un avec une formation par alternance ? 

- par ailleurs, la caractéristique essentielle de l’AFEST est « d’utiliser les situations de travail rencontrées 
par l’apprenant et de les aménager comme matériau pédagogique ou « substrat » de la formation. 

L’apprenant est amené à analyser ce qu’il fait, pour apprendre : il prend de la distance avec le travail et sa 
façon de faire. » Pour cela, six conditions sont nécessaires dont « des phases « d’analyse réflexive » sont 

organisées et peuvent être réalisées seul, avec des pairs ou un accompagnateur FEST » au sein de 
l’entreprise qui accueille l’apprenant, ou encore « des preuves ou traces de la réalisation de l’AFEST 

sont enregistrées, notamment sur l’analyse réflexive » (source : le dossier de synthèse consacré à l’AFEST 

réalisé par le blog C-Campus). De ce fait, la phase d’apprentissage d’une compétence (niveau 2 de 
l’échelle de Kirkpatrick) et le transfert de cette compétence (niveau 3 de l’échelle de Kirkpatrick) ne sont 
pas dissociées dans le temps, ce qui est le cas d’une formation « classique », mais sont concomitantes. 

Vous pouvez retrouver l’analyse de Jonathan Pottiez à ce sujet ici. 

 

https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2019/01/fest_2019_web.pdf
https://www.blog-formation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2019/01/fest_2019_web.pdf
https://www.blog-formation-entreprise.fr/afest-graal-efficacite-formation/
https://www.blog-formation-entreprise.fr/afest-graal-efficacite-formation/
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L'article très complet rédigé par Jean-Pierre Willems sur la compatibilité entre apprentissage et AFEST 
précise cependant qu’une formation en situation de travail peut être mobilisée lorsque le CFA « [confie] 

à une entreprise tout ou partie des enseignements qu’il doit assurer », notamment lorsque « certains 

matériels ou certaines situations de travail ne sont pas disponibles au sein du CFA ». Cette situation est 
prévue par l'article L.6232-1 du Code du travail. Le CFA exerce toujours un contrôle pédagogique de la 
bonne acquisition des compétences qui relèvent des enseignements incombant au CFA mais dont la 
transmission a été déléguée à l'entreprise. 

Notons enfin que l'action de formation en situation de travail peut être confiée par le CFA à une autre 

entreprise que celle qui accueille l'apprenti. 
 

4. Quelques informations utiles sur le contrat d’apprentissage et les 

apprentis (sources : Onisep et www.service-public.fr) 
 

Le contrat d'apprentissage (en CDD ou en CDI) se matérialise par le Cerfa n° 10103*06. 
Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un 

maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant une durée allant de 6 
mois à 3 ans. 

 

Depuis 2020, l'enregistrement du contrat d'apprentissage s’opère par un dépôt auprès de l'opérateur 
de compétences dont dépend l'entreprise. 

 

Depuis la loi n°2022-217 du 21 février 2022, un apprenti peut effectuer une partie de sa formation 
pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. Le site www.service-public.fr ajoute que 

« une ordonnance viendra définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de 
l'apprentissage transfrontalier ». 

 

L’âge des apprentis 

 
- Un apprenti doit être âgé d’au moins 15 ans. S'il est mineur, ses représentants légaux doivent signer le 

contrat. 

- Un apprenant peut être apprenti jusqu’à ses 29 ans révolus, mais cet âge limite peut être repoussé 

dans deux conditions : si un apprenti signe un nouveau contrat d'apprentissage menant à un niveau de 
diplôme supérieur à celui déjà obtenu, ou si son précédent contrat d'apprentissage a été rompu pour 

des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ces deux cas, il ne doit pas s'écouler plus d'un an entre 
les deux contrats. 

- Il n'y a pas de limite d'âge si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, s'il est un sportif de haut 
niveau ou si l'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un 
diplôme (exemple : dispositif d'aide individualisée Accre, Nacre ou Cape). 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://rh.newstank.fr/fr/tour/news/151111/apprentissage-formation-situation-travail-bien-compatibles-jean-pierre.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028698408&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140307
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028698408&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140307
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage
http://www.service-public.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do
http://www.service-public.fr/
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La rémunération minimale des apprentis (pour un contrat conclu à partir d’avril 2020) : 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Ces montants peuvent être majorés si un accord collectif applicable dans l'entreprise fixe une 
rémunération minimale plus élevée. 

 
Le pourcentage de rémunération réglementaire de l'apprenti est majoré de 15 points si les conditions 
suivantes sont toutes remplies : 

 Le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an 

 L'apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu 

 La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre 
précédemment obtenu 

 
Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre prennent effet à compter du 1er jour 

du mois suivant la date d'anniversaire de l'apprenti. 

 
Il est à noter qu’un apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an bénéficie d'une rémunération 
correspondant à une 2e année de contrat. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
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Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d'apprentissage 
peuvent être effectuées dans la limite de 75 % du salaire. 

 

L'apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son 
travail. 
 
Le site www.service-public.fr précise également que « sur le plan fiscal, l'apprenti bénéficie de 3 

avantages principaux : 

- aucune cotisation salariale n'est retranchée de son salaire brut dans la limite de 79 % du Smic (soit 
1 202 €). La part de rémunération au-delà de ce montant reste soumise à cotisations, 
- son salaire est exonéré de CSG et de CRDS; 
- son salaire est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic. » 

 
La durée du contrat d’apprentissage 
 

Elle peut varier de 1 an à 3 ans (4 ans pour les personnes en situation de handicap) et être réduite à 

moins de 1 an, par exemple pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal à un diplôme déjà 
obtenu (par exemple, un CAP après un baccalauréat). La durée du contrat d'apprentissage peut être 

égale ou inférieure à celle du cycle de formation. 
 
En cas d’échec à l’examen, le contrat peut être prolongé une seule fois avec le même employeur. Il est 

aussi possible d’enchaîner plusieurs contrats d’apprentissage pour préparer différents diplômes. 
 

En cas de rupture du contrat, l'apprenti, s'il poursuit pendant 6 mois sa formation théorique en CFA, 
bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il conserve ses droits sociaux et est 

rémunéré par la région ou l’État. 
 

Les droits aux congés des apprentis 

 

Un apprenti bénéficie d'au moins cinq semaines de congés ainsi qu'un congé supplémentaire de 5 jours 
ouvrables dans le mois précédant ses examens pour préparer ces derniers. 

 
Les structures pouvant accueillir des apprentis 
 

Toutes les entreprises du secteur privé, y compris les associations et les entreprises de travail 
temporaire, peuvent accueillir des jeunes en contrat d’apprentissage. L'apprentissage est également 
possible dans la fonction publique à l'exception des EPIC (établissements à caractère industriel ou 
commercial). 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19846
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19846
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2971
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2971
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11249
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11249
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La notion de certification qualité et de parties prenantes 
 

9 décembre 2019  

 

1. Qu’est-ce qu’une certification qualité ? 
 

Le sens général du terme « certification » est une attestation écrite de la conformité d’un produit, d’un 
service ou d’une personne avec un référentiel (cahier des charges déterminant une liste d’exigences à 
respecter obligatoirement). 
 

Une certification qualité est délivrée par un organisme certificateur indépendant à l’issue d’un audit 
(étape de vérification par le certificateur du respect du cahier des charges par la personne ou de 
l’organisme qui se porte candidat.e pour la certification en question). 
Cette certification permet aux personnes ou aux organismes qui la détiennent d’apporter une preuve 

supplémentaire de la qualité de leurs prestations aux consommateurs, mais aussi de se distinguer de la 

concurrence. 

 
La certification est encadrée en France par l’article L115-28 du Code de la consommation. Ce cadre légal 

permet notamment de sanctionner tout usage abusif d’une certification ou d’un label qualité (article 

L.121-1-1 2° du Code de la consommation). 

 
Détenir une certification attestant de la qualité de ses produits est obligatoire dans certains domaines 
(par exemple, un fabricant de jouets doit obtenir la certification CE pour chaque modèle de jouet vendu 

dans l’Union Européenne en répondant à des tests et à des contrôles qualité avant sa 

commercialisation). 

 
Une certification qualité a une durée de validité limitée (cycle de trois ans la plupart du temps). La 

personne ou l’organisme titulaire de la certification doit ainsi se soumettre à des audits annuels de 

surveillance afin de prouver au certificateur sa constance dans le respect du cahier des charges de la 
certification. Si ce n’est pas le cas, la certification peut être suspendue, voire retirée à son porteur. 
 

Pour le cas précis du référentiel national de certification qualité, baptisé Qualiopi, le Ministère du Travail 
est l’autorité qui a défini son contenu (en concertation avec les représentants des acteurs de 

l’écosystème de la formation professionnelle). Un arrêté publié le 6 juin 2019 au Journal Officiel a 
énoncé les grands principes à respecter par les organismes certificateurs en matière d’audit des 
organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences. 

 

2. La notion de parties prenantes dans le référentiel de certification 
Qualiopi 

 

Une partie prenante est une personne (physique ou morale) ou un groupe de personnes dont les 
intérêts peuvent être affectés de manière positive, négative ou neutre par une situation actuelle, 

hypothétique ou future. Par exemple, les habitants de la ville de Rennes qui vivent à proximité de la 
future ligne B du métro (eh oui, Rennes a une ligne de métro, et en aura bientôt deux !) sont des parties 
prenantes de ce projet. Ils sont en effet impactés depuis plusieurs années de manière négative par ce 
chantier (gêne et nuisances diverses causées par les travaux). A mesure que la livraison de la seconde 

ligne de métro se rapproche (juillet 2022 - normalement !), les propriétaires des logements situés tout 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291984&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291984&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292000&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292000&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565312&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565312&categorieLien=id
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au long du tracé de la ligne B sont également impactés de manière positive par ce projet (augmentation 
conséquente et plus que probable de la valeur de leur bien). 

 

Le référentiel Qualiopi cite quatre catégories de parties prenantes dans son indicateur 30 (critère 7) : 

 les bénéficiaires de la prestation (les apprenants), qui sont au cœur de ce référentiel, comme 
évoqué lors du Qualendrier du 4 décembre ; 

 les financeurs, dont les leviers possibles de satisfaction ont été développés le 2 décembre 

dernier ; 

 les équipes pédagogiques, sans lesquelles l’organisme ne pourrait proposer ses prestations 
concourant au développement des compétences (il est à noter que le référentiel ne fait pas de 

distinction entre le personnel salarié et les intervenants extérieurs à l’organisme, comme le 
rappelle mon billet du 6 décembre)  

 les entreprises, qui expriment elles aussi leurs besoins en formation (pour le compte de leurs 
salariés), qui accueillent et forment des alternants (en contrat de professionnalisation ou en 

contrat d’apprentissage) mais aussi des apprenants en formation en situation de travail (dans 

le cadre de l’action de formation en situation de travail, ou Afest). 

 

La prise en compte de ces quatre parties prenantes dans le référentiel de certification est pertinente, 
car elle influence très fortement la capacité du prestataire à définir et mettre en œuvre des processus 
lui permettant de réaliser une action concourant au développement des compétences de qualité. 

Certes, les attentes de chaque partie prenante sont très différentes, mais être en mesure de satisfaire 

cette diversité d'attentes est un gage indéniable de compétence et de professionnalisme de l'organisme 

prestataire. 
 
 

  

https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BwZQLaQOdS8S0cnwnAvFA5A%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BwZQLaQOdS8S0cnwnAvFA5A%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3B6jCBXe7qS76ybMW5tJ%2BfnA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3B6jCBXe7qS76ybMW5tJ%2BfnA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/2-d%C3%A9cembre-les-non-conformit%C3%A9s-et-la-place-des-financeurs-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3B6jCBXe7qS76ybMW5tJ%2BfnA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/6-d%C3%A9cembre-la-notion-de-proc%C3%A9dure-et-place-des-dans-le-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BwZQLaQOdS8S0cnwnAvFA5A%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/6-d%C3%A9cembre-la-notion-de-proc%C3%A9dure-et-place-des-dans-le-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BwZQLaQOdS8S0cnwnAvFA5A%3D%3D
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Que demande l'indicateur 10 du référentiel de certification 

Qualiopi ? 
 

10 décembre 2019  

 
L’indicateur 10 est le second indicateur du critère 3 du référentiel. Cet indicateur s’intitule « Le 

prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires. » 
 

1. Analyse sémantique de l’indicateur 10 
 
Sur un plan purement sémantique, nous pouvons donc décomposer cet indicateur en deux étapes 

fondamentales du cycle de vie d’une prestation de formation ; 
● sa mise en œuvre : l’organisme prestataire doit honorer sa promesse commerciale (liste des 

informations citées tout au long du critère 1 du référentiel de certification) mais aussi et surtout 

ses engagements contractuels (formalisés par la signature d’un contrat ou d’une convention de 
formation par l’ensemble des parties représentées). 

 
La formation peut démarrer dans de bonnes conditions grâce aux informations que l’apprenant a reçues 

avant son entrée en formation (exemple : contenu de sa convocation) puis au moment du processus 
d’accueil mis en place par le prestataire (cf. items cités dans l’indicateur 9 du référentiel Qualiopi). 
L’apprenant connaît en effet son éventuelle affectation à une promotion, un groupe ; a reçu son emploi 

du temps ; sait où se déroule la formation (le site en lui-même, mais aussi l’emplacement des différentes 

salles de cours le cas échéant). 

 
Le formateur s’appuie quant à lui sur les éléments qui constituent le socle de la formation : la liste des 
séquences de la formation avec le détail des thématiques qui seront abordées pendant chaque 

séquence, les modalités pédagogiques définies en fonction du profil des apprenants, les machines, 

matériels et locaux nécessaires, les supports pédagogiques destinés aux apprenants, l’emploi du 
temps… Autant d’informations qui lui sont transmises grâce à une bonne coordination entre l’équipe 

administrative et l’équipe pédagogique, ce qu’évoque l’indicateur 18. 
 

● l’ajustement de la prestation en fonction des besoins des bénéficiaires de cette prestation. 
 

Pour cela, le formateur peut réaliser un tour de table des participants après avoir présenté le contenu 
de la formation et rappelé les règles qui encadrent la formation (règlement intérieur, règles de vie, etc.). 
Outre l’importance de cette étape pour permettre aux apprenants de mieux se connaître et de créer du 

lien au sein du groupe, le formateur peut aussi mieux comprendre le parcours de chaque bénéficiaire, 
ce qui l’a amené à s’inscrire à la formation et recueillir ses attentes et contraintes particulières. Une 

première étape d’adaptation peut alors être envisagée, en s’accordant par exemple sur les temps de 

pause et en s’assurant que l’ensemble des participants pourront assister à l’intégralité de la formation 

(ce cas de figure s’appliquant plutôt à la formation de courte durée). 
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2. Les enseignements de l’indicateur 10 
 
Pour pouvoir adapter la prestation de formation aux besoins des bénéficiaires, deux conditions sont 
requises : 

 

 pouvoir suivre les bénéficiaires de la manière la plus individualisée possible ; 
 

Le suivi des apprenants intègre une dimension éminemment intuitu personae qui mobilise en premier 
lieu l’observation visuelle des participants par l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative 

pour capter d’éventuels signaux d’alerte (changement soudain d’attitude, découragement, retards, 
absentéisme…). Des entretiens réguliers peuvent être organisés avec le référent pédagogique de 
l’organisme (exemple : le responsable pédagogique d’un petit organisme de formation ou le 
responsable pédagogique d’une année de formation dans le cas d’un organisme accueillant des 

étudiants sur plusieurs années) à une fréquence imposée (exemple : deux rdv/an), mais aussi à la 

demande du bénéficiaire s’il en ressent le besoin. Le référent pédagogique se tient à la disposition des 

apprenants pour répondre à leurs questions sur la formation, leur projet professionnel, mais aussi pour 

les rassurer dans les moments d’inquiétude inhérents à tout parcours de formation. 
 

 pouvoir accompagner les bénéficiaires afin de s’assurer qu’ils atteignent l’ensemble des 
objectifs pédagogiques visés par la formation. 

 
Il s’agit ici pour le formateur de trouver la juste place pour transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-

être tout en impliquant l’apprenant afin qu’il s’approprie les compétences en question. Le formateur 
peut ainsi organiser des temps de réflexion (individuels ou collectifs), amener les apprenants à exprimer 
leur opinion sur le contenu théorique de la formation... 

 
Pour ce faire, le formateur prévoit également des temps de vérification intermédiaire de la bonne 

acquisition de compétences par l’ensemble des participants, et ce tout au long de l’action de 
formation. Différentes méthodes peuvent être utilisées : reformulation, QCM, mise en situation… Le 

formateur peut aussi assister au déjeuner des apprenants pour échanger avec eux sur le déroulement 
de la formation dans un cadre plus convivial. 

 
En fonction des résultats de ces évaluations intermédiaires, le formateur peut mobiliser plusieurs 
outils : 

- pour les apprenants ayant des besoins renforcés d’apprentissage : revenir sur une notion qui 
n’aurait pas été suffisamment comprise par le groupe ; suggérer de consulter des supports 

pédagogiques complémentaires (lecture, tutoriels…), de s’exercer davantage à l’application 
d’une nouvelle technique… 

- pour les bénéficiaires maîtrisant déjà certaines notions abordées dans le programme de la 

formation, le formateur pourra par exemple relever le niveau d’exigence des exercices 

demandés. 

 
Il fait également part à l’organisme (en réunion d’équipe pédagogique par exemple) de son analyse de 
la progression du groupe d’apprenants (bilan individuel et/ou collectif). L’organisme devra alors 
décider si d’autres dispositifs d’accompagnement en fonction des ressources qui sont à sa disposition 

(exemple : organiser des cours de soutien en plus des heures de cours initialement prévues). 
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L’ensemble de ces éléments (rythme d’apprentissage, résultats des évaluations intermédiaires à la fin 
de chaque séquence, observations du formateur, décisions de l’équipe pédagogique…) sont consignés 

dans un document de suivi (exemple : livret du stagiaire), qui sera le journal de bord de l’apprenant 

tout au long de son action de formation.  
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La qualité de l’information et le traitement des 

réclamations, difficultés et aléas 
 

11 décembre 2019  

 

1. La qualité de l’information 
 
L’indicateur 1 (critère 1) du référentiel Qualiopi énonce qu’avant d’être apprenant, tout individu doit 
pouvoir bénéficier d’une information « accessible, détaillée et vérifiable ». La qualité des informations 

qui sont mises à la disposition du public sont en effet indispensables pour pouvoir déterminer si l’offre 
de formation d’un organisme répond au projet de formation d’un individu, mais aussi à ses besoins et 

attentes spécifiques. 
 

Le guide de lecture utilise le terme « tous supports d’information » (page 6). Il est évident que la liste des 

items cités par l’indicateur 1 (« pré-requis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, 
méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées ») ne peut être 

reprise en totalité sur tous les supports d'information utilisés par l’organisme. On imagine ainsi 
difficilement pouvoir intégrer autant d’informations dans un tweet en moins de 140 caractères, sur un 

kakemono ou sur une affiche dans le métro ! En revanche, l’organisme doit disposer d’au moins un 
support de communication (le plus facile à faire évoluer étant de loin un site web) qui intègre l’ensemble 
de ces informations. Ce support de communication de référence peut être quant à lui mentionné sur 

tous les supports d'information sur lesquels le prestataire s’appuie pour rediriger le passant ou 

l'internaute vers ce site. 

 
Le guide de lecture associé au référentiel de certification précise par ailleurs que le prestataire doit être 
en mesure de « donner une information accessible, exhaustive (c’est-à-dire sur l’intégralité des items 

mentionnés) datée et actualisée. » Cette précision suppose donc que le prestataire s'assure par exemple 

au moins une fois par an, mais aussi autant que de besoin tout au long de l'année (exemple : 
changement de catalogue, arrivée d'un nouveau collaborateur...) que l'ensemble des informations 

disponibles sur les supports de communication qu'il utilise sont toujours d'actualité. Le prestataire doit 
aussi pouvoir déterminer facilement et sans erreur que l'exemplaire de la brochure qu'il tend à ses 

prospects au quotidien (et à l'auditeur le jour de l'audit de certification) est bien le dernier en date, et 
non celui d'il y a trois ans (ou même trois mois, s'il a changé entretemps). 

 
Au-delà de l'exigence fixée par Qualiopi, un prestataire doit aussi et avant tout respecter le Code de la 
consommation, qui impose à un organisme de formation de faire connaître à son client les 

caractéristiques essentielles de sa prestation et ses conditions de vente. 
 

L’organisme de formation doit ainsi être en mesure de communiquer ses CGV (conditions générales de 

vente) à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, sous peine d’une 

amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 
€ pour une personne morale (source : Centre Inffo). De même, la réglementation sur la publicité des 
organismes de formation exige entre autres « le respect d’un principe de bonne foi et de loyauté dans les 
informations données au client. » (source). 
 

L'article L.6353-8 du Code du travail énonce également que « Les objectifs et le contenu de la formation, 

la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la 

https://www.centre-inffo.fr/droit-2/organisme-de-formation-du-nouveau-sur-les-cgv
http://www.agefos-pme-iledefrance.com/fileadmin/user_upload/10-Master/10-Employeur/00-Branches/Activites-commerce-negoce/Commerce-services-audiovisuel-equipement-menager-electronique/Reglementation_OF_publicite_communication.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386191&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l'entité commanditaire de la 
formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de 

l'apprenti avant leur inscription définitive. » De surcroît, « dans le cas des contrats [de formation - note 

personnelle] conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa 
du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en 
cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire 
potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » 

 

Dans le cas contraire, toute infraction aux dispositions relatives à l’information des stagiaires est 
passible de sanctions pénales : 
- une amende de 4 500 € ; 
- à titre complémentaire, interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de dirigeant d’un 

organisme de formation (articles L. 6355-18 à L. 6355-23 du Code du travail). 
 
N'oublions pas enfin que le Code du travail énonce aussi les deux obligations suivantes : 

 Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration 

d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : « Enregistrée sous le numéro [numéro de 

déclaration d'activité de l'organisme]. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. » 
(Article L.6352-12) 

 « La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature 
à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs 

sanctions ou leurs modalités de financement. » (Article L.6352-13) 
 

2. Le traitement des réclamations, difficultés et aléas 
 
Les réclamations, mais aussi les difficultés rencontrées par les parties prenantes et les aléas (notion 

évoquant le hasard, les circonstances imprévisibles que peut revêtir un évènement à tout moment et 
les risques d’inconvénients inhérents à cette imprévisibilité) pouvant impacter le fonctionnement de 

l’organisme prestataire, sont abordés de deux manières dans le guide de lecture associé au référentiel 
Qualiopi. 

 
L’organisme se doit tout d’abord d’être en mesure de recueillir ces différents signaux émis par ses 

parties prenantes (apprenants, équipe pédagogique, entreprises, financeurs), ce que l’on peut lire dans 
l’indicateur 31 du référentiel Qualiopi (critère 7). 

« 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. »  

 
Pour cela, le prestataire peut mettre par exemple en place une adresse e-mail dédiée à l’enregistrement 
des réclamations, ou de manière générale à tout type de demande ou de remarque pouvant être 

exprimée. Il est évidemment entendu qu’une demande urgente doit être exprimée par d’autres biais 

qu’un formulaire de contact si la situation l’impose ! 

 
Une notion de qualité de service est également citée dans le guide de lecture en évoquant la possibilité 
de mettre en place un système d’accusé de réception. Cet accusé de réception peut être l’occasion de 
mettre en œuvre un engagement de service de la part de l’organisme (exemple : apporter une première 

réponse au réclamant sous 48h). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904413&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904413&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=86A98DB42DD05D43D095CAEA3885BF4E.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000006904409&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=86A98DB42DD05D43D095CAEA3885BF4E.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000037386202&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191211&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Ce système peut ainsi s’apparenter à la procédure d’exercice des droits d’une personne physique sur 
ses données personnelles (réglementation générale de protection des données - RGPD). Dans cette 

situation, une personne physique s’adresse au délégué à la protection des données d'une structure 

détenant une partie de ses données personnelles par le biais d’un formulaire de contact spécifique à ce 
sujet. 
 
Une fois ces réclamations, difficultés et/ou aléas enregistrés par l’organisme, ce dernier doit pouvoir 

être en mesure d’en identifier les causes (à travers la méthode des « cinq Pourquoi » par exemple, qui 

consiste à remonter le fil de l’origine d’un dysfonctionnement en se demandant cinq fois d'affilée le fait 
générateur de la cause d'un problème donné). 

1. Pourquoi je suis arrivé en retard ce matin ? -> mon réveil n'a pas sonné. 
2. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné ce matin ? -> les piles étaient vides. 

3. Pourquoi les piles étaient vides ? -> je ne les ai pas changées depuis près d'un an. 
4. Pourquoi je ne les ai pas changées depuis près d'un an ? -> parce que je n'ai jamais de piles 

neuves chez moi. 

5. Pourquoi je n'ai jamais de piles neuves chez moi ? -> parce que j'oublie toujours d'écrire une 

liste de courses avant de partir faire lesdites courses. 
(et cætera... on peut remonter ainsi très, très loin !) 

 
L’organisme devra alors veiller à rappeler au réclamant qu’il est important de détailler et documenter 
autant que possible sa demande pour pouvoir mieux analyser les causes du problème et pouvoir y 

apporter une réponse adaptée et efficace. 
 

Le traitement des réclamations, des dysfonctionnements et des aléas implique enfin de réfléchir à des 
actions d’amélioration, mais aussi de communiquer au réclamant le résultat des investigations menées 

par l’organisme de formation et de solder les actions menées lorsqu’elles ont atteint les résultats 
escomptés (corriger l’écart constaté et/ou prévenir le risque de résurgence de cet écart). 

 

Plus important encore, une fois la ou les causes de l’insatisfaction ou du dysfonctionnement 

identifiée(s), l’organisme se doit de définir des actions d’amélioration pour traiter durablement ce 
problème. Ces actions peuvent être : 

- curatives : résolution du problème constaté dans un premier temps, sans travailler sur ses 
causes (approche à court terme, traitement des urgences) ; par exemple, je rachète au pied levé 
des matières premières pour ma formation de pâtisserie sous peine de ne pas en avoir assez 

pour tous les participants. Il en résulte que je n’ai pas pu négocier le prix de tous les ingrédients 
comme à l’accoutumée (sans compter que l’accélération momentanée de ma tension suite à cet 
incident n’est pas la meilleure manière d’accueillir mes stagiaires et de démarrer une formation 
dans le calme et la sérénité). 

- correctives : la résolution du problème s’accompagne dans le même temps d’une action sur la 

cause du problème. Dans l’exemple précédent, après des premières investigations, il s’avère 
que le responsable des achats n’a pas été informé de l’inscription tardive des deux derniers 

stagiaires lorsqu’il a passé sa commande de matières premières. Il est donc désormais acté que 
le responsable des achats devra vérifier les quantités à commander auprès du responsable 

pédagogique pour s’assurer que les données dont il dispose à un instant T sont toujours 
d’actualité. 

- préventives : la résolution du problème s’accompagne d’actions permettant de réduire dans la 
mesure du possible le risque. Pour conclure mon exemple, l’expérience montre qu’accepter des 

inscriptions tardives de stagiaires peut perturber grandement l’organisation logistique de mes 

formations. En effet, certaines commandes de produits doivent être commandées au moins 

https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
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trois jours avant la date souhaitée de livraison pour garantir le respect de cette date et d’avoir 
les quantités de produits désirées. Désormais, les conseillers formation auront pour consigne 

de ne plus accepter de nouvelle inscription moins de 7 jours avant le démarrage de la formation.  
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Le cas des nouveaux entrants 
 

12 décembre 2019  

 
Le guide de lecture associé au référentiel Qualiopi indique dans son préambule qu’un nouvel entrant 
est un « prestataire dont l’activité vient de démarrer ». 
On peut notamment citer à titre d’exemple les CFA créés à la suite de la loi du 5 septembre 2018, qui a 
considérablement assoupli les conditions d’ouverture des formations d’un établissement à 

l’apprentissage. 
 
Le principe à retenir dans le cas des nouveaux entrants est que le législateur, et donc par extension les 
organismes certificateurs, intègre le degré potentiellement très variable de maturité de démarche 

qualité d’un établissement à l’autre pour une même catégorie d’action concourant au développement 
des compétences donnée. Il est évident qu’un CFA associé à une Chambre de métiers et de l’artisanat 
qui existe depuis plus de 40 ans aura développé une expertise et éprouvé des processus de 

fonctionnement que pourra difficilement avoir à un degré comparable un CFA nouvellement créé qui 
aura inauguré sa première promotion d’apprentis quelques semaines ou mois avant la venue d’un 

auditeur. 

 
Le guide de lecture énonce le principe suivant : l’auditeur aura pour mission de s’assurer que le système 

construit par le prestataire (organisme prestataire d'actions concourant au développement des 

compétences) nouvellement installé permet de garantir en théorie, à défaut d’avoir suffisamment de 
recul pour démontrer son efficacité (ou de la démontrer dans la durée), le respect de l’indicateur en 

question.  
 

L’audit de surveillance aura quant à lui pour fonction de s’assurer que le système construit est bel et 

bien intégré dans les pratiques du prestataire et que ce système respecte de manière effective les 

exigences énoncées par l’indicateur. 
 

Marie-Hélène Costes Darchy a relevé dans l’excellent article qu’elle a récemment consacré à cet épineux 

sujet que les indicateurs 2, 3, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26 et 32 citent de manière explicite ou implicite 

les nouveaux entrants. 

 « Nouveaux entrants : des indicateurs sont pré-identifiés au moment de l’audit initial et sont 

audités au moment de l’audit de surveillance. » (2) 

 « Nouveaux entrants : la communication sur les taux d’obtention des certifications est auditée lors 

de l’audit de surveillance. » (3) 

 « Nouveaux entrants : un processus d’évaluation existe et est formalisé. Sa mise en œuvre sera 
auditée lors de l’audit de surveillance. » (11) 

 « Nouveaux entrants : un processus d’articulation des apprentissages est formalisé pour les deux 
lieux de formation : en centre de formation et en entreprise. La mise en œuvre sera auditée lors de 

l’audit de surveillance. » (13) 

 « Nouveaux entrants : l’accompagnement est formalisé. Sa mise en œuvre sera auditée lors de 
l’audit de surveillance. » (14) 

 « Nouveaux entrants : démontrer que les ressources pédagogiques sont prévues, et des 
dispositions seront mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. La mise 

en œuvre sera auditée lors de l’audit de surveillance. » (19) 

https://www.linkedin.com/pulse/rncq-et-%25C3%25A2ge-du-capitaine-marie-h%25C3%25A9l%25C3%25A8ne-costes-darchy/?trackingId=W1%2Bn%2BE%2FIAi9aWYznDdVOpA%3D%3D
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 Nouveaux entrants : Démontrer la mise en place d’une veille légale sur le champ de la formation 

professionnelle (23) et pédagogique et technologique (25). « L’indicateur sera audité lors de 

l’audit de surveillance. » 

 « Nouveaux entrants : Démontrer la mise en place d’un réseau de partenaires/experts/acteurs du 
champ du handicap. » (26) 

● « Nouveaux entrants : l’indicateur sera audité à l’audit de surveillance » (22, 32) 
 

Nous pouvons donc constater que la mansuétude de l’auditeur en raison du manque d’historique de 

l’organisme audité aura ses limites le jour J et ne concernera qu’un petit tiers des indicateurs du 
référentiel Qualiopi. 
 

Marie-Hélène partage également avec nous son interrogation sur ce qui caractérise de manière formelle 

un nouvel entrant, car rien n’est précisé à ce sujet par le guide de lecture : 

 « Demande d’enregistrement de la déclaration d’activité en cours lors de la demande de 
certification ? [pour ma part, je ne pense pas qu’un organisme certificateur accepterait de 

programmer un audit chez un prestataire dont le NDA n’est pas encore connu, étant donné que 

la certification est rattachée à un NDA] 

 Antériorité du NDA inférieure à une certaine période (exemple : 1 an) ? 

 1er exercice comptable en cours ? 

 1er bilan pédagogique et financier non encore établi ?  

 Autre définition ? » 
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Le cas de l’alternance dans le référentiel Qualiopi et son 

guide de lecture 
 

13 décembre 2019  

 

1. L'utilisation du terme « alternance » dans le référentiel Qualiopi et le 

guide de lecture qui y est consacré 
 

L’apprentissage fait partie des quatre catégories d’actions concourant au développement des 
compétences. A ce titre, depuis le 1er janvier 2022, tout organisme de formation ou CFA proposant des 
actions de formation par apprentissage devra être titulaire de la certification Qualiopi pour rendre 
éligible cette typologie d'action de formation aux fonds publics et paritaires. Le Qualendrier de l'Avent 

du 8 décembre décrit également la place de l'apprentissage dans le référentiel de certification Qualiopi. 

 

Une exception a été accordée aux « établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés 
à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis » créés avant le 5 septembre 2018, 

qui ont bénéficié d’un délai jusqu’au 1er janvier 2022 pour obtenir la certification Qualiopi pour le seul 
titre de la formation par apprentissage (article L.6316-4 al.1 du Code du travail). Cette exception n'a 
désormais plus lieu d'être, dans la mesure où l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures 

d'urgence en matière de formation professionnelle a repoussé l'échéance de la certification Qualiopi au 

1er janvier 2022. 

 
Refermons à présent cette parenthèse, qui fait office de préambule, en portant notre attention sur le 

sujet de l’alternance, qui englobe les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage. 
En effet, ce terme est évoqué à plusieurs reprises dans le guide de lecture associé au référentiel de 

certification Qualiopi : 

- indicateur 2 : le « taux de rupture des contrats d’alternance (apprentissage et 

professionnalisation) » est évoqué à titre d’exemple d’éléments de preuve à fournir à l’auditeur 
le jour J. 

- indicateur 4 : l’obligation spécifique consistant à démontrer que l’analyse du besoin de 
l’apprenant, de l’entreprise et/ou du financeur « est prévue en amont du processus de 

contractualisation alternant/entreprise » s’applique aux CFA « ou [à] l’alternance », ce qui 
englobe de facto (du moins si l'on utilise un raisonnement purement sémantique) les actions de 
formation adossées à un contrat de professionnalisation. 

- indicateur 5 : l’expression des objectifs en « compétences et/ou capacités professionnelles à 
acquérir et/ou en certifications visées » s’applique elle aussi aux CFA « ou [à] l’alternance ». 

- indicateur 12 : des éléments de preuve relatifs au suivi de l’assiduité sont énoncés au sujet des 
alternants (« Pour les prestataires délivrant des formations en alternance »). Cet indicateur 

s'adresse ici aux organismes de formation et aux CFA. Notons cependant que les CFA sont 

également astreints à des exigences qui leur sont propres dans ce même indicateur (référence 
à l’article L. 6231-2 du Code du travail). 

- indicateur 13 : l’alternance est d’abord visible dans son énoncé (« 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. »). Cet indicateur permet de 
s’assurer que les missions qui seront confiées par la structure d’accueil de l’alternant se 
calqueront sur la progression pédagogique de l’alternant dans son centre de formation. Les 

https://www.linkedin.com/pulse/8-d%C3%A9cembre-la-place-de-lapprentissage-dans-le-qualiopi-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BWbgnorHCTUC%2BkVZcVT7Xfw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/8-d%C3%A9cembre-la-place-de-lapprentissage-dans-le-qualiopi-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BWbgnorHCTUC%2BkVZcVT7Xfw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/8-d%C3%A9cembre-la-place-de-lapprentissage-dans-le-qualiopi-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BWbgnorHCTUC%2BkVZcVT7Xfw%3D%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8BC74B082779B1DE22549434C6C8F0F.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000037371649&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
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missions de l’alternant devront également être amenées à s’étoffer et à gagner en technicité au 
fur et à mesure de l’avancement de la formation de l’alternant. 

 

Une autre référence à l'alternance est remarquable dans le glossaire de l'indicateur 13. L'alternance est 
ainsi définie : 
« Modalité de formation qui se caractérise par l’acquisition organisée et progressive de compétences dans 
le cadre d’activités formatives et professionnelles. Celles-ci se déroulent en alternance en centre de 

formation (ou à distance), et en entreprise (ou dans une structure d’insertion par l’activité économique). 

Les contrats « en alternance » sont des contrats de travail constitués de périodes de formation pratique en 
entreprise et de périodes de formation théorique en établissement de formation. » 
 
Cette définition reprend effectivement les principes fondamentaux de l'alternance. Il eût été cependant 

intéressant de préciser dans le glossaire que cette modalité de formation peut prendre la forme d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. 
 

- indicateur 28 : le « livret d’alternance » fait partie des éléments de preuve pouvant être 

demandés par l’auditeur. 
 

2. Que faut-il en déduire ? 
 

C'est un fait, l’apprentissage est l’une des quatre actions concourant au développement des 
compétences identifiées par le Code du travail. Il n’en reste pas moins qu'au vu des règles d'éligibilité 
de toutes les catégories d'actions concourant au développement des compétences aux fonds publics et 

paritaires de la formation professionnelle, les deux formes de contrats en alternance (apprentissage 
et contrat de professionnalisation), mais aussi la Pro-A*, sont concernées par le référentiel de 

certification Qualiopi depuis le 1er janvier 2022. 
 

Ce sont plus précisément les OPCO qui assurent désormais la prise en charge financière des contrats en 

alternance en s'appuyant sur les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles. 

 
* : Le dispositif Pro-A permet à un salarié, « notamment [si sa] qualification est insuffisante au regard de 

l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail », de favoriser son évolution professionnelle, 

de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par 

des actions de formation certifiantes ou qualifiantes en alternance (détails de ce dispositifs disponibles 
sur le site du ministère du Travail). Il peut être mobilisé à l’initiative du salarié ou de son entreprise. 
 
Le dispositif Pro-A est destiné : 

- aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et aux salariés bénéficiaires d’un 
contrat unique d’insertion (CUI) à durée indéterminée ; 

- aux salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) ; 

- aux salariés placés en activité partielle. 
 
L'action de formation, qui dure de 6 à 12 mois et peut se dérouler sur ou en-dehors du temps de travail 

du salarié, est financée par l’OPCO auquel est rattaché l'entreprise (montant forfaitaire fixé par les 

branches ou à défaut de 9,15 € par heure de formation).  
270 millions d’euros ont été alloués à ce dispositif par le gouvernement dans le cadre du Plan de relance 
de l’activité France Relance.  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/article/reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a
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Les ressources mobilisées dans le cadre d’une action de 

formation 
 

14 décembre 2019  

 
On peut distinguer plusieurs catégories de ressources tout au long du référentiel Qualiopi. 

 

1. Les ressources humaines 
 

Qualiopi concerne en effet l'ensemble des personnels chargés de mettre en œuvre les formations. 
Difficile en effet d’imaginer la définition, la mise en œuvre et l’amélioration continue d’une prestation 

de formation sans disposer de personnels compétents, formés et dont la répartition des tâches est 
clairement définie ! 

 

La qualité des ressources humaines est essentielle à chaque étape qui permet d’aboutir à la mise en 
œuvre d’une action de formation : 

 Information du public : le personnel de l’organisme doit disposer de l’ensemble des informations 
permettant de présenter l’organisme et son offre de formation afin de permettre au public de 

construire son projet de formation (ou de contribuer à la construction du projet de formation d’une 
autre personne que soi-même, ce qui est le cas d’un parent se renseignant pour le compte de son 

enfant par exemple) en toute connaissance de cause ; 

 Conception de la formation : le prestataire (organisme prestataire d'actions concourant au 

développement des compétences) doit recenser les compétences nécessaires pour pouvoir animer 

la formation. A partir de cette liste de compétences requises, l’organisme doit être en mesure 

d’identifier au sein de sa CVthèque les formateurs salariés et/ou les membres de son réseau 
d’intervenants externes qui sont en mesure de pouvoir animer la formation en fonction de leurs 

compétences et expertises respectives, le tout en se référant aux compétences requises pour 

pouvoir animer la formation. 

 Si l’organisme ne dispose pas des compétences dont il a besoin en interne, il devra alors recruter 

un nouveau formateur ou sélectionner un nouvel intervenant, là aussi en s’appuyant sur la liste des 
compétences dont l’organisme a besoin pour pouvoir proposer cette formation. 

 Le prestataire doit par ailleurs garantir la maîtrise effective des compétences techniques et 

pédagogiques nécessaires pour mettre en œuvre les formations qu'il propose par les formateurs 
(internes ou externes) auxquels il fait appel. Cette évaluation doit être faite lors du recrutement des 

formateurs et de la sélection des intervenants externes, mais aussi de manière régulière tout au long 
de sa collaboration avec son équipe de formateurs et d'intervenants. 

 L'organisme, s'il emploie des salariés, doit enfin garantir qu'il respecte son obligation de formation 
régulière de l'ensemble de son personnel pour veiller en permanence à l'adaptation de leurs 
compétences à leur poste de travail, au maintien de leur employabilité, mais aussi au 

développement de leurs compétences (faire acquérir à ses salariés de nouvelles compétences pour 
leur octroyer une nouvelle qualification professionnelle). L'organisme qui sous-traite tout une 

partie d'une action de formation à un formateur indépendant doit s'assurer par ailleurs que le 
formateur indépendant assure lui-même sa propre formation continue afin de rester compétent 
dans son cœur de métier sur un plan technique et pédagogique. 

 Animation de la formation : le prestataire doit également veiller à coordonner l’ensemble des 
personnels mobilisés par l’action de formation (le personnel pédagogique, bien sûr, et ce qu’il soit 

interne ou externe à l’organisme, mais aussi les fonctions supports : le personnel administratif, 
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commercial, logistique…). Cela suppose notamment de disposer d’un organigramme complet et à 
jour, de fiches de poste dont le contenu reflète l’activité du salarié, ou encore de prévoir des temps 

de réunion d’équipe pour permettre au personnel interne et externe de l’organisme d’échanger 

ensemble sur le déroulement de la formation (rythme d’acquisition des compétences, suivi de 
l’assiduité des apprenants, organisation d’une sortie culturelle, réclamations exprimées par une 
classe…). 

 Évaluation de la formation : les apprenants peuvent être sollicités par l’organisme pour exprimer 

leur avis, qu’il soit positif ou négatif, sur leur perception de l'intervention de chaque catégorie de 
personnel (équipe pédagogique, équipe pédagogique, services logistiques...). Cette évaluation peut 
être globale ou individuelle (pour l'équipe pédagogique, évaluer chaque formateur de manière 
personnalisée). 

 

2. Les ressources matérielles 
 

Les locaux et les matériels pédagogiques utilisés par les apprenants doivent : 

- être conformes à la réglementation en vigueur, 

- garantir la sécurité du public (stagiaires, salariés de l'organisme de formation, visiteurs...) et préserver 

leur santé, 
- mais aussi être adaptés à la nature de la prestation de formation (ce qui ne serait pas le cas en formant 

un développeur web avec un PC utilisant le système d’exploitation Windows 95). 

 
Le prestataire doit également pouvoir justifier qu’il maîtrise la qualité des locaux (démontrer qu’il en 

est bien propriétaire ou locataire, et qu’il s’assure de leur conformité s’il organise la formation dans une 

structure extérieure) et des matériels (contrat de maintenance, capacité d’adaptation en cas de panne 

d’une machine, etc.). J’évoquerai ce sujet de manière plus approfondie très prochainement. 
 

3. Les ressources pédagogiques  
 

Ces ressources peuvent être de diverses natures (support papier distribué aux apprenants, vidéos, 
plateforme de e-learning, centre de documentation, bibliographie, annales d'examen…). 

 
La nécessité d'être adaptées à l'action de formation et au public bénéficiaire de la formation s'impose 
à nouveau. On imaginerait difficilement apprendre à un enfant de 6 ans la compréhension écrite en lui 

demandant de s'exercer sur le célèbre A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. De la même 
manière, les supports pédagogiques permettant d'apprendre à utiliser Excel devront nécessairement 

commencer par aborder les fondamentaux du logiciel (comment l'installer, découvrir la liste de ses 
fonctionnalités, apprendre les fonctions basiques telles que =SOMME ou =MOYENNE) plutôt que de faire 
débuter la première page du tutoriel ou du manuel par un cours sur le langage de programmation VBA. 

Le prestataire devra démontrer qu’il actualise autant que de besoin le contenu des ressources 

pédagogiques qu’il met à la disposition des apprenants, notamment en mobilisant son dispositif de 

veille (patience, nous en reparlerons très vite !). 
 
Le prestataire doit également accompagner l’apprenant afin de s’approprier les ressources 
pédagogiques qui sont mises à sa disposition. Plus concrètement, ce peut être la visite guidée du centre 

de documentation (s’il existe) et du mode d’emploi d’emprunt des ouvrages disponibles ; une séance 
de cours dédiée à l’utilisation de la plateforme de e-learning de l'établissement ; la publication de 
tutoriels pour aider les apprenants à apprendre l’utilisation d’un logiciel technique...  
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Quelles sont les obligations énoncées par l’indicateur 15 du 

référentiel Qualiopi ? 
 

15 décembre 2019  

 
L’indicateur 15 fait partie du critère 3 du référentiel Qualiopi et s’intitule « 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. » 

 
Cette obligation n’est pas nouvelle et correspond à l’article L6352-3 du Code du travail, qui énonce que 
« Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. 

Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière 
de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des 

stagiaires et apprentis. » 

 

1. Les droits et devoirs d’un apprenti 
 
Les droits de l’apprenti doivent être définis pour les thématiques suivantes : 

 sa rémunération (principale et accessoire) 

 les conditions de rupture, de suspension ou de prolongation du contrat par l’une ou l’autre des 
parties du contrat (pendant la période d’essai puis en-dehors de la période d’essai) 

 ses congés, dont les congés payés (exemple : un apprenti a le droit à 5 jours de congés payés 
pour préparer ses révisions dans le mois qui précède ses examens) 

 les conditions de sa protection sociale 

 le bénéfice à l’apprenti des avantages accordés aux salariés de la structure par la convention 
collective ou tout autre accord en vigueur au sein de l’entreprise 

 ses droits à être représenté, tant en en entreprise (s’il remplit les conditions d’éligibilité et 

d’électorat) que dans le centre de formation (si la formation dure plus de 500 heures) 

 

L’apprenti doit aussi respecter certains engagements vis-à-vis de son employeur et de son centre de 
formation : 

 assister au nombre d’heures de cours notifié dans son contrat (au moins 400 heures/an), 

respecter son temps de travail en entreprise et réaliser tous les travaux qui lui seront demandés 

en cours ou par son employeur ; 

 justifier toute absence et tout retard ; 

 renseigner à l’issue de chaque période en entreprise les missions qu’il a réalisées et faire 
parvenir son livret d’apprentissage à son CFA ; 

 se présenter aux épreuves de l’examen qu’il prépare ; 

 respecter le règlement intérieur du CFA et de son employeur... 

 

2. La santé et la sécurité d’un apprenti en milieu professionnel 
 
Le guide de lecture rappelle également que l’apprenti doit être informé des « règles applicables en 

matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. » 
 

L’INRS a consacré un article très complet au suivi de la santé des apprentis. Cet article nous apprend 

notamment que « Les postes présentant des risques particuliers sont précisés à l’article R. 4624-23 du Code 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-suivi-sante-apprentis.html
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-suivi-sante-apprentis.html
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du travail. Sont notamment concernés les salariés affectés à des postes exposant : à l'amiante ; au plomb 
sous certaines conditions ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; aux 

agents biologiques des groupes 3 et 4 ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare et au risque de 

chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. » 
 
Les apprentis ont par ailleurs droit à une visite d’information et de prévention, qui a pour objet : 

- « d’interroger l’apprenti sur son état de santé, 

- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, 

- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, 
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation 

vers le médecin du travail, 
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé et sur la 

possibilité qu’il dispose de bénéficier, à tout moment, d’une visite à sa demande avec le médecin 
du travail. » 

-  

Le site du Ministère du Travail complète cette première analyse en rappelant un principe élémentaire : 

« Les jeunes sont vulnérables en raison de leur âge, de leur inexpérience en milieu professionnel, de leur 
immaturité physique et psychologique. Il est donc nécessaire de les préserver contre les atteintes à leur 

santé et leur sécurité. » 
 
On apprend ainsi que deux décrets (n° 915-2013 du 11 octobre 2013 et n°2015-443 du 17 avril 2015) ont 

réaffirmé les obligations d’évaluation des risques professionnels et de mise en œuvre des actions de 
prévention pour préserver la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. 

En voici un (long) extrait : « la réforme de la réglementation relative aux jeunes travailleurs (décrets 
n°2015-443 du 17 avril 2015) a réaffirmé les obligations d’évaluation des risques professionnels et de mise 

en œuvre des actions de prévention pour ces lieux de formation professionnelle. 
La formation à la sécurité dispensée aux jeunes travailleurs par tous les lieux de formation 

professionnelle a été encore renforcée. Cette formation doit être dispensée dans chacun des lieux de 

formation. Les formations et informations doivent être dispensées par l’employeur avant toute 

affectation de salariés à leurs postes de travail et avant toute prise de nouveaux postes. Une 
formation à la sécurité doit être dispensée par celui-ci au jeune avant l’accomplissement de nouveaux 

travaux réglementés. Ces formations doivent être adaptées à l’âge du jeune, à son niveau de 
formation et à son expérience professionnelle. 
Par ailleurs, dans les établissements au sens de l’article R. 4153-38 du code du travail, les formations 

professionnelles dispensées comprennent obligatoirement des formations à la sécurité en vue d’exécuter 
les travaux réglementés indispensables. L’évaluation de ces connaissances est organisée par le chef 
d’établissement. Il est impératif que l’équipe pédagogique ou, dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, l’équipe pédagogique et éducative, s’assure que le jeune les a acquises avant qu’il ne soit affecté 

à des travaux réglementés. 

L‘encadrement des jeunes par des personnes compétentes est également indispensable pour les former et 
veiller à leur protection, tant qu’ils n’ont pas acquis une expérience professionnelle suffisante. » 

 
Cet article rappelle enfin, entre autres, les références réglementaires des travaux qui peuvent être – ou 

non – confiés à de jeunes travailleurs (de 15 à 19 ans). 
 
 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-et-dispositions-particulieres/article/la-protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-et-dispositions-particulieres/article/la-protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028057273
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Qui peut délivrer la certification Qualiopi ? 
 

16 décembre 2019  

 

1. Le principe d'une accréditation obligatoire 
 

Dans son rapport de janvier 2018, le CNEFOP a notamment souligné la forte hétérogénéité des 
certifications et des labels inscrits sur ses listes (généraliste et spécialisée). En effet, le décret du 30 
juin 2015 ne comportait que des critères relatifs au contenu d’un référentiel de certification ou de 
labellisation. Aucune exigence n’avait alors été formulée au sujet des certificateurs et labellisateurs eux-

mêmes, car les certifications et labels figurant sur les listes du CNEFOP n'avaient pas l'obligation d'avoir 
le statut de certification de service. Dès lors, l’arsenal juridique permettant au CNEFOP de contrôler le 
professionnalisme des certificateurs et des labellisateurs était limité. 
 

Le rapport estimait alors que « cette situation [était] en contradiction avec la recommandation du 

gouvernement qui [soulignait] dans le document d’orientation remis aux partenaires sociaux en vue de la 

négociation en novembre 2017 : « La plus grande liberté donnée aux individus dans leur choix d’achat de 
formation exige une plus grande transparence de l’offre de formation. La régulation du système doit 

donc, plus que jamais, passer par « l’assurance qualité » de la prestation et du prestataire et ce, de 

façon unifiée ». 

Rendre obligatoire l’accréditation des certificateurs qui proposent une certification ou un label Qualité au 
titre du décret du 30 juin 2015, par le COFRAC, est la première, minimale, des réformes à prévoir. » (p. 33) 
 

Fort de ce constat, le législateur a par la suite imposé aux organismes certificateurs d’être accrédités 

par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) pour pouvoir proposer la certification Qualiopi aux 

organismes prestataires d’actions concourant au développement de compétences. Les organismes 
certificateurs devront être ainsi accrédités sur la base de la norme ISO 17065:2012 (évaluation de la 

conformité - exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services). L’arrêté 

du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs ainsi que le 
document CERT-CPS REF 46 - Révision 00 (exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes 
procédant à la certification des prestataires d’actions concourant au développement des compétences) 

définissent l'ensemble des règles applicables aux organismes certificateurs sur ce point. 
 

L'excellent dossier rédigé par Centre Inffo contient notamment une interview d'Iris Duvignaud, 
responsable d'accréditation au sein du COFRAC. Elle indique ainsi que « les règles de l'accréditation des 
certificateurs [reposeront] sur trois points : l’impartialité des audits, les ressources mises à disposition 

et le respect du processus de certification. ».  

Les cycles d’accréditation sont construits ainsi : « un premier cycle de quatre ans, avec une surveillance 
in situ tous les ans », puis, « de cinq ans, avec une surveillance tous les dix-huit mois, au siège du 
certificateur ou sur le terrain. » 

 
 

 

 
 
 

 

http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-generalistes-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
https://lnkd.in/gUUBKxr
https://lnkd.in/gUUBKxr
https://tools.cofrac.fr/documentation/CERT-CPS-REF-46
https://tools.cofrac.fr/documentation/CERT-CPS-REF-46
https://tools.cofrac.fr/documentation/CERT-CPS-REF-46
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num.php?explnum_id=21939
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num.php?explnum_id=21939
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2. Quel est le principe de l'accréditation ? 
 

Parce que parfois, un schéma est plus parlant qu'un long discours, je vous propose cette illustration de 
la différence entre un référentiel de certification, un organisme certificateur, un candidat à la 
certification et le COFRAC : 

 

 
 

Pour plus d'informations sur ce schéma, vous pouvez consulter mon article « Certification, label, 

accréditation : les fondamentaux ». 
 

3. Les exigences applicables aux organismes certificateurs 
 

L’article L. 6316-2 du Code du travail rappelle qu’un organisme certificateur pourra délivrer la 
certification Qualiopi dès lors qu’il sera « accrédité ou en cours d’accréditation ». De la même manière, la 
certification obtenue par un prestataire pourra être transférée à un organisme certificateur en cours 
d’accréditation ou déjà accrédité. 
 

Les prestataires sont directement concernés par l’article 3 de l’arrêté, qui rappelle qu’il relève de leur 
responsabilité « de vérifier que l'organisme certificateur est accrédité ou en cours d’accréditation ». 

 
L’arrêté précise par ailleurs ce que signifie le statut « en cours d’accréditation ». Ainsi, un organisme 

certificateur pourra se prévaloir de ce statut dès lors qu’il aura reçu « une notification de recevabilité 

favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation ». 
 
Un organisme certificateur se voit accorder un délai de douze mois pour obtenir son accréditation à 

compter de la notification de recevabilité favorable de sa demande d’accréditation par l’instance 

d’accréditation.  

https://www.linkedin.com/pulse/certification-label-accr%C3%A9ditation-les-fondamentaux-sara-cro%C3%BCs/
https://www.linkedin.com/pulse/certification-label-accr%C3%A9ditation-les-fondamentaux-sara-cro%C3%BCs/
https://www.linkedin.com/pulse/certification-label-accr%C3%A9ditation-les-fondamentaux-sara-cro%C3%BCs/
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N.B. : L’arrêté du 24 juillet 2020 portant modification des arrêtés du 6 juin 2019 relatifs aux modalités 
d'audit associées au référentiel national qualité et aux exigences pour l'accréditation des organismes 

certificateurs précise qu’« un organisme certificateur ayant obtenu une recevabilité favorable de sa 

demande d'accréditation avant le 1er janvier 2021 doit obtenir l'accréditation dans un délai de quinze 
mois à compter de la recevabilité favorable de la part de l'instance d'accréditation. » 
 
Deux scénarios sont ensuite possibles : 

 si son accréditation est confirmée, il réémet tous les certificats délivrés entre la réception de sa 
notification de recevabilité favorable et la confirmation de son accréditation ; 

 si son accréditation n’est pas confirmée, le prestataire devra faire solliciter un autre organisme 
certificateur (en cours d’accréditation ou déjà accrédité). Le certificat accordé à le prestataire 

restera valable pendant six mois. 

 
Une attention particulière est apportée à la qualification des auditeurs d’un organisme candidat à 
l’accréditation. Ainsi, les auditeurs « disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans 

le domaine de l'audit. » L’organisme candidat à l’accréditation devra également décrire son processus 

de sélection de ses auditeurs. 

 
Les organismes certificateurs devront désigner leur référent auprès du ministère du Travail. 

 
Les conditions de suspension et de retrait de l’accréditation d’un organisme certificateur, mais aussi 

le changement d’organisme certificateur d’un prestataire en cas de cessation d’activité de 
l’organisme certificateur sont enfin énoncées par l’arrêté. 
 

Notons enfin que dans l’absolu, le COFRAC n’est pas la seule instance autorisée à accréditer des 

organismes certificateurs. En effet, l’article 1 de l’arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour 

l'accréditation des organismes certificateurs renvoie à lui-même à l’article L. 6316-2 du code du travail. 
Cet article précise que l’accréditation peut être accordée par « l'instance nationale d'accréditation 

mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie » (le COFRAC 
en l’occurrence) « ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le 

cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » A titre d’information, la liste des 
membres signataires de cet accord est disponible ici (in English !). 

 

4. Qu'advient-il des labels qualité dans le champ de la formation 

professionnelle ? 
 
Le rapport Qualité du CNEFOP citait également le cas des labels qualité dans son appel à un plus grand 
contrôle du dispositif de certification qualité dans le secteur de la formation professionnelle : « il serait 

utile d’instruire la question de la mise en place d’un dispositif ou d’une reconnaissance équivalente à 

l’accréditation concernant les pouvoirs publics qui mobilisent des auditeurs disposant d’une habilitation 

(délivrée par l’autorité ministérielle ou régionale). Cette reconnaissance devrait tenir compte de 
l’organisation de la labellisation publique qui naturellement devrait répondre au même niveau d’exigence 
que celui retenu par le Cofrac dans l’accréditation. » (p. 33) 
 

L'article L.6316-2, également issu de la loi du 5 septembre 2018, prévoit aussi la possibilité d'autoriser 
des instances de labellisation à délivrer la certification Qualiopi. Cette autorisation est délivrée par 
France Compétences à la suite d'une procédure de reconnaissance des instances de labellisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165246&dateTexte=&categorieLien=id
https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/
https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/
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basée sur ce règlement. En effet, le COFRAC ne peut délivrer une accréditation que sur la base d'une 
certification, et non d'un label. 

 

Trois critères doivent être satisfaits par les candidats : 

 avoir un processus de labellisation impliquant une autorité administrative ; 

 avoir un processus de labellisation présentant des garanties d'indépendance à l'égard des 
prestataires labellisés afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de pouvoir alerter France 

Compétences en cas de suspension ou d’abrogation du label pour non-conformité ou de non-

renouvellement du label. 

 avoir un label qui couvre l’ensemble des critères et indicateurs du référentiel de certification 

Qualiopi. 
 

La liste des sept instances de labellisation qui ont été reconnues par France compétences a été publiée 
le 19 décembre 2019. Il s'agit des instances suivantes : 
- Association pour la promotion du label APP 

- Fédération Nationale des CIBC 

- France Éducation International 

- Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

- Ministère de l’Intérieur 
- Région Occitanie 
- Réseau des Écoles de la 2e Chance en France 

 

5. Comment choisir son organisme certificateur ? 
 

Les organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences peuvent 

s’adresser à tous ces certificateurs. Mais alors, comment faire un choix parmi cette liste d’organismes ? 
Là encore, je cite l’article rédigé par Centre Inffo à ce sujet, qui préconise d’étudier les éléments suivants 
(ce qui suppose de demander plusieurs devis) : 

- le coût de l’audit : inclut-il bien l’ensemble du cycle de certification ? Quel est le montant des frais de 

déplacement de l’auditeur (sur ce point précis, un certificateur disposant de nombreuses antennes en 
région permet de faire baisser ce budget si ses auditeurs résident à proximité des organismes qu’ils 

auditent) ? 
- les services proposés par les certificateurs (la nature de ces services, mais aussi leur coût)  

- le(s) domaine(s) de spécialité qui forge l’ADN de l’organisme certificateur depuis sa création  
- le profil des auditeurs auquel l’organisme fait appel (disposent-ils bien d’une double compétence en 

audit ET de qualité de la formation professionnelle ?) 
La liste des organismes certificateurs titulaires d’une autorisation administrative provisoire à 

délivrer un certificat Qualiopi est disponible ici :  https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-
certificateurs 

 

La campagne d'accréditation des certificateurs par le COFRAC a débuté à l’automne 2019. Les 32 

organismes certificateurs accrédités par le COFRAC au titre du référentiel de certification Qualiopi 
sont les suivants : 

 AB Certification 

 ACTIVCERT 

 Afnor Certification  

 ALTICERT 

 Apave Certification  

 ATALIA Certification 

 ATECQ Certification 

 BCS Certification 

https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/reglement_de_reconnaissance_des_instances_de_labellisation_par_france_competences_02.10.2019_vf.pdf
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/reglement_de_reconnaissance_des_instances_de_labellisation_par_france_competences_02.10.2019_vf.pdf
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/liste_instances_de_labellisation.pdf
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/liste_instances_de_labellisation.pdf
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/choisir-son-certificateur-qualite
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/choisir-son-certificateur-qualite
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs
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 Bureau de Certification international 

France 

 Bureau Veritas Certification  

 CAPCERT 

 CCTA Certification  

 Certifopac  

 Certi. Kôntrol 

 CertUp Maïeutika 

 Cidées Certification 

 Dauge Fideliance 

 DEKRA Certification  

 Global Certification  

 GQC-Global Quality Cert 

 I.Cert 

 ICPF 

 ISQ  

 Label Qualité Système  

 LRQA France SAS 

 Proneo Certification  

 QOANIX 

 Qualianor Certification  

 Qualibat 

 Qualitia  

 SGS ICS 

 Socotec Certification  

 

La liste des organismes accrédités est disponible à cette adresse.  

 
Voici une capture d'écran des champs à renseigner dans le formulaire de recherche pour obtenir la liste 
en question : 

 

 
  

https://tools.cofrac.fr/fr/easysearch/index_advanced.php
https://www.cofrac.fr/trouver-un-organisme-accredite/
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Que prévoit l’indicateur 17 du référentiel de certification 

Qualiopi ? 
 

17 décembre 2019  

 
Le thème du jour de ce Qualendrier de l’Avent est l'adéquation des ressources humaines et techniques 

mobilisées par un prestataire (organisme prestataire d'actions concourant au développement des 
compétences) afin de mettre en œuvre une action de formation. Tel est en effet le périmètre de 

l’indicateur 17 du critère 3 du référentiel de certification Qualiopi : « 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…). » 

 

1. L’adéquation des locaux 
 

Les locaux seront l’un des premiers éléments que l’auditeur observera lors de sa venue dans le cadre de 
l’audit de certification commandé par l’organisme candidat à la certification. 

 
Les locaux et les matériels pédagogiques utilisés par les apprenants doivent : 

- être cohérents avec les éléments formalisés à ce sujet lors de la conception de l’action de 
formation (cf. indicateur 6) ; 
- être adaptés à la nature de la prestation de formation (ce qui ne serait pas le cas en formant un 

développeur web avec un PC utilisant le système d’exploitation Windows 95). 

 

Cette adéquation des locaux avec l’action de formation proposée s’apprécie : 
- en termes de capacité d’accueil (si un établi peut accueillir 18 étudiants, il est préférable de constituer 
deux groupes de 18 personnes pour utiliser l’établi et son matériel de manière optimale plutôt que d'y 

programmer un groupe de 36 personnes) 

- en termes d’aménagement intérieur (il est ainsi préférable d’utiliser un espace naturellement 
lumineux, ou du moins suffisamment éclairé, pour enseigner les techniques de couture) 

- qui reproduise le mieux possible les conditions de travail actuelles ou futures des apprenants 
(exemple : une cuisine de restaurant, un atelier mécanique). 

 
Si le prestataire ne dispose pas de locaux qui lui sont propres et utilise uniquement des locaux 

extérieurs, l’organisme devra présenter à l’auditeur la liste des points de conformité qu’il vérifie avant 
d’organiser une formation dans un nouveau local et/ou chez un nouveau client. Cette liste peut 
s’inspirer des points de contrôle cités dans le paragraphe de présentation des obligatoires applicables 

à tout ERP (exemple : le registre de sécurité incendie du client est-il renseigné?). L'organisme devra 
également démontrer que ces visites de conformité sont réalisées de manière effective. 

 

Les locaux et le matériel utilisés par l’organisme de formation doivent bien entendu : 

- être conformes à la réglementation en vigueur (notamment celle applicable aux établissements 
recevant du public : sécurité incendie, sécurité électrique, nombre maximal de personnes pouvant être 
accueillies…) ; 
- garantir la sécurité du public (stagiaires, salariés de l'organisme de formation, visiteurs...) et préserver 
leur santé. 
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2. L’adéquation des matériels 
 

Tout organisme prestataire d’actions concourant au développement des compétences doit justifier par 
ailleurs de la qualité des moyens matériels qu’il met à la disposition des apprenants : 
- liste du matériel dont l’organisme a besoin pour assurer l’ensemble de ses formations ; 

- critères de choix du matériel de l’organisme ; 
- fréquence de renouvellement du parc matériel et immatériel (exemple : logiciels informatiques) de 
l’organisme ; 
- souscription d’un contrat de maintenance préventive et corrective (avec par exemple un engagement 
de service d’intervenir dans un délai donné et de prêter un matériel de remplacement si la situation 

l’impose afin de ne pas pénaliser, ou le moins possible, le bon déroulement des formations) ; 
- situations dans lesquelles le matériel est fourni aux stagiaires et celles dans lesquelles il est demandé 
aux stagiaires d’apporter leur propre matériel (en s’assurant que le matériel du stagiaire est conforme 
aux pré-requis techniques demandés) ; 

- modalités de formation des apprenants à l’utilisation des machines qui sont mises à leur disposition 

en garantissant la sécurité des apprenants (notamment sur les machines dangereuses, telles qu’une 

tronçonneuse par exemple). 
 

3. L’adéquation des ressources humaines avec l’action de formation 

proposée 
 
La dernière version du guide de la DREETS d'Ile-de-France (septembre 2021) précise que les formateurs 
doivent être des « personnes disposant de compétences techniques professionnelles, pratiques ou 

théoriques, en rapport avec le domaine de connaissances concerné et ayant, pour les formateurs, la 

capacité de transmettre leurs connaissances. En application de l’article L. 6352-1 du Code du Travail, les 

organismes de formation doivent produire les éléments permettant d’apprécier la correspondance des 
titres et qualités des formateurs aux prestations réalisées. » 

 

Les indicateurs 21 et 22 décrivent ainsi les exigences applicables aux prestataires en matière de maîtrise 
des compétences du personnel chargé d'assurer les formations. 

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

 22. Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées 

aux prestations qu’il délivre. 
 

A titre de précision, le guide de la DREETS rappelle que « le fait de ne pas justifier des titres et qualités des 

personnels d’enseignement et d’encadrement » ou l’absence de « relation entre ces titres et qualités et les 
prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle » est passible d’une sanction pénale. 

 

L’organisme doit également être en mesure de décrire la composition du personnel chargé de 

l’encadrement des stagiaires (exemple : dispose-t-il d’un responsable pédagogique ? d’une personne 
dédiée au suivi des apprenants?) et de pouvoir présenter le CV des personnes concernées. 

 

4. Allons plus loin que les exigences du référentiel Qualiopi  
 

Un organisme de formation disposant de ses propres locaux est par essence un établissement recevant 
du public (ERP). Il s’agit plus précisément d’un ERP de catégorie R si l’organisme a pour seule activité de 

la formation (le nom de la catégorie R étant « établissement d'enseignement et de formation »). 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_of2.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_of2.pdf
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Par conséquent, l’organisme doit veiller à respecter la réglementation applicable aux ERP ainsi que les 
exigences applicables à sa catégorie d’ERP (de 1 à 5). Le site www.servicepublic.fr recense les références 

réglementaires (principalement issues du Code de la construction et de l’habitation) définissant les 

exigences applicables aux ERP sur cette page. Les locaux de tout établissement recevant du public 
doivent ainsi respecter des règles précises en matière de sécurité : 
- sécurité incendie (nombre et emplacement des issues de secours, utilisation de matériaux permettant 
de résister au feu, disposer d’un plan d'évacuation des locaux, présence obligatoire d’un membre du 

personnel en permanence, affichage des consignes de sécurité, réaliser un exercice d’évacuation au 

moins une fois par an…) 
- sécurité des ascenseurs et monte-charge, 
- des installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation 
- d’aération et d’assainissement 

- d’éclairage (électrique) 
et, bien entendu, respecter le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies en fonction de la 
catégorie de l’ERP. 

 

Le site www.servicepublic.fr nous apprend par ailleurs que « depuis le 22 octobre 2017, les ERP neufs et 
situés dans un cadre bâti existant ont l'obligation de tenir un registre public d'accessibilité mentionnant 

les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, de bénéficier des 
prestations de l'ERP. » Un organisme peut également présenter son Dossier d'Agenda d'accessibilité 
programmée (s’il en a un). 

 
Par ailleurs, les ERP parisiens doivent respecter des obligations spécifiques listées ici. 

 
L’auditeur ne peut prononcer de non-conformités mineures ou majeures au seul titre du non-respect 

d’une obligation légale (exemple : absence de DUERP). Il devra cependant consigner autant que 
nécessaire tout manquement du prestataire pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé des 

personnes accueillies dans les locaux, car dans une telle situation, la notion d’un « environnement 

approprié » ne serait pas démontrée par le prestataire. 

Rappelons en revanche qu’un ERP s'expose à une fermeture administrative temporaire ou définitive 
ordonnée par le maire ou le préfet (après avis de la commission consultative départementale de sécurité 

et d'accessibilité) ou à des sanctions pénales (amende jusqu'à 45 000 € et peine d'emprisonnement) en 
cas de contrôle. Ces contrôles ont lieu en cas de demande de permis de construire, de travaux 
d'aménagement ou de demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement. 

 
L’établissement doit par ailleurs tenir « un registre de sécurité qui indique notamment les vérifications 
techniques, les formations suivies par le personnel et les travaux réalisés ». 
 

5. Le mot de la fin 
 
Pour conclure ce billet, l’organisme devra enfin pouvoir démontrer qu’il s’assure en permanence de la 

disponibilité de l’ensemble des ressources dont il a besoin pour pouvoir assurer la prestation dans les 
meilleures conditions possibles : salle réservée et correctement entretenue, matériels en bon état de 
fonctionnement, confirmation de la présence de la ou des personne(s) chargée(s) d’assurer la formation 

et transmission de l’ensemble des informations dont le personnel chargé des formations a besoin pour 

ce faire, etc. 
 
 

http://www.servicepublic.fr/
http://www.servicepublic.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
http://www.servicepublic.fr/
http://www.servicepublic.fr/
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-accessibilite-des-batiments/Securite-des-ERP-et-des-IGH
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-accessibilite-des-batiments/Securite-des-ERP-et-des-IGH


Qualendrier de l’Avent - Sara Croüs – 06/06/22          52 

La déclinaison de la thématique du handicap dans le 

référentiel de certification Qualiopi 
 

18 décembre 2019  

 

1. La prise en compte progressive du handicap dans la qualité de la 

formation professionnelle 
 

Citons tout d'abord les principes énoncés par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : la non-discrimination envers 
les personnes handicapées et la reconnaissance d’un droit à compensation du handicap. 
 

Le guide Les adaptations pédagogiques pour l’accueil de personnes handicapées rédigé par Practhis en 

collaboration avec l'AFPA, le GRETA, l'EEP et l'APP en 2010 ajoute également que « la loi impose ainsi 

l’obligation de rendre la formation accessible à tous, sous peine de sanctions pénales et financières, seule 
une contre-indication médicale étant considérée comme une cause de refus acceptable. Sont concernés 

les organismes de formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres 
professionnels ou certificats de qualification professionnelle (notamment par l’évolution de leur propre 
réglementation). » 

 

Le référentiel de certification Qualiopi accorde une place plus importante à la prise en compte des 

personnes en situation de handicap (également désignées par le sigle « PSH » dans le guide de lecture 
du RNQ) par rapport à « l’étape I de la qualité » que représente le décret n°2015-790 du 30 juin 2015, qui 

était le texte de référence en matière de qualité de la formation professionnelle jusqu’au 1er janvier 2022. 
 

Les indicateurs Datadock n'énonçaient pas d'exigences spécifiques liées à la capacité d'un organisme 

de formation à répondre aux demandes de formation exprimées par des personnes en situation de 

handicap. L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées) avait en revanche défini ses propres indicateurs permettant de référencer - ou non - un 

organisme de formation sur son catalogue. 
 

2. Une déclinaison transversale de la thématique du handicap dans le 

référentiel de certification Qualiopi 
 

La thématique du handicap est abordée de manière transversale tout au long du référentiel de 

certification, en prenant « notamment en compte les spécificités des publics accueillis, dont les personnes 
en situation de handicap (PSH) dans une logique d’accessibilité universelle » (source : guide de lecture du 
RNQ). 
 

Informer le public 
 

1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les 

prestations proposées : pré-requis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, 

contacts, méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes 
handicapées (critère 1). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
https://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/Media/Files/Telecharger-le-document-valant-engagement-de-l-OF
https://www.agefiph.fr/Media/Files/Telecharger-le-document-valant-engagement-de-l-OF
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Le guide de lecture précise par ailleurs : 
- la notion d’accessibilité, qui englobe les « conditions d'accueil et d’accès des publics en situation 

de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation) » en page 6 ; 

- que les éléments de preuve attendus sont les suivants : « livret d’accueil, registre public 
d’accessibilité, conditions d’accès. » (page 7) 

 
Certains sites, tels que l’Onisep, relaient la liste des structures pouvant accueillir des apprenants en 

situation de handicap. Par exemple, le site de l’Onisep contient une rubrique « Formation et Handicap » 

(dans « une structure handicap », sélectionnez « MDPH, associations, centre de ressources » ; vous 
pouvez ensuite filtrer les résultats en fonction de votre handicap et de votre lieu de résidence). 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Le site Défi métiers dresse également un panorama des acteurs du handicap en Ile-de-France en 

partenariat avec les acteurs du SPE (Pôle Emploi, le réseau Cap Emploi et les missions locales) ainsi que 
l’Agefiph et le Fiphfp (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique). 
 

26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour l’aider à 
accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap (critère 6). 

 
Le guide de lecture cite en guise d’éléments de preuve : 

- la « liste des partenaires du territoire susceptibles d’aider le prestataire dans la prise en compte 

des PSH, dont les partenaires spécialisés intervenants pour le compte de l’Agefiph et du Fiphfp » 
Fonds pour l’insertion des PSH dans la fonction publique) » tenue par le prestataire ; 

- la « participation aux instances et manifestation des partenaires, compte-rendu de 
rencontres » du prestataire » ; 

- et les « compétences et connaissances » du référent handicap. 
 
L’organisme candidat à la certification Qualiopi doit ainsi « démontrer la mise en place d’un réseau de 
partenaires/experts/acteurs du champ du handicap, mobilisable par les personnels et dans le cas 

d’accueil de personnes en situation de handicap, préciser les mesures spécifiques mises en œuvre ». 

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/panorama-des-acteurs-franciliens-du-handicap
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/panorama-des-acteurs-franciliens-du-handicap
http://www.fiphfp.fr/
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Il précise par ailleurs que l’objectif visé par les nouveaux entrants est de « démontrer la mise en place 
d’un réseau de partenaires/experts/acteurs du champ du handicap ». 

 

Deux exemples de prestataires peuvent être cités à cet effet : 
- les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), qui ont « une mission d'accueil, 
d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que 
de sensibilisation de tous les citoyens au handicap » (article 64 de la loi du 11 février 2005). Elles 

permettent notamment d’évaluer la situation de handicap d'une personne et ses besoins de 

compensation en fonction de son projet de vie afin d'élaborer un plan personnalisé de compensation. 
- les maisons départementales de l'autonomie (MDA), également issues de la loi du 11 février 2005. Elles 
sont un lieu unique d'information et de conseil dans chaque département pour les personnes 
handicapées et leur famille afin de les accompagner dans leurs démarches et de formuler des 

propositions adaptées à leurs besoins (allocations, prestations, carte mobilité inclusion, accueil et 
accompagnement médico-social, parcours scolaire ou professionnel...).  
Les MDA travaillent en réseau avec d'autres partenaires : l'ARS (Agence Régionale de Santé), les 

organismes de protection sociale, l'Inspection académique, Cap Emploi, l'Agefiph, le FIPHFP, 

SAMETH (Service d’Aide au Maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés ; ce service concerne 
uniquement les administrations d’État, les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière) 

mais aussi le Conseil Départemental de leur département d'implantation. 
 
Le FIPHFP centralise enfin des ressources documentaires liées à la formation des personnes en situation 

de handicap ou de celle de l'environnement de travail. 
 

9) Le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la 
prestation (critère 3). 

 
Le guide de lecture mentionne parmi les éléments de preuve de cet indicateur les « modalités d’accès 

des personnes en situation de handicap » dans la liste des informations devant être transmises aux 

apprenants avant leur entrée en formation et/ou au démarrage de la formation. 

 
Concevoir la formation 

 
4) Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le 
financeur concerné(s) (critère 2). 

 
Cet indicateur précise que « dans le cas où le prestataire accueille un public en situation de handicap, le 
prestataire démontre qu’il prend en compte les situations de handicap et les besoins en compensation 
(pédagogie, matériel, moyens techniques, humains…). » L'organisme doit notamment pouvoir s'assurer 

de la compatibilité : 

- du projet professionnel du candidat à une prestation avec d'éventuelles contre-indications médicales 
(exemple : épilepsie, problèmes cardiaques) ; 

- de la configuration des locaux avec les possibilités de déplacement du candidat (circulation d'une 
personne en fauteuil roulant par exemple) ; 

Attention cependant : l'organisme prestataire doit respecter en tout temps le secret médical du 
candidat. 
 
Il est également possible de considérer que l'indicateur 6, qui consiste à définir les contenus et les 

modalités de mise en œuvre de la prestation, peut permettre de définir plus précisément les dispositifs 

qui permettront au plus grand nombre d'apprenants de pouvoir accéder à la formation. Une personne 

http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=84
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=84
http://www.fiphfp.fr/Ressources/Formation
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à mobilité réduite peut ainsi suivre à distance des cours dispensés par un établissement installé dans 
un bâtiment ancien qui n'est pas en possibilité de réaliser des travaux d'accessibilité (ou ne les a pas 

achevés). C'est également à cette étape que sont choisis les points suivants : 

- les rythmes d'apprentissage (exemple : proposer de passer un CAP en 3 ans au lieu de 2 ans), 
- les méthodes pédagogiques (exemple : répéter davantage les acquisitions théoriques et pratiques 
pour les apprenants souffrant de troubles de la mémoire, adapter la formulation des consignes pour 
qu'elles soient le plus claires possibles, décrire les supports visuels pour les personnes malvoyantes) 

- les ressources pédagogiques (exemple : utiliser autant que possible des vidéos sous-titrées, privilégier 

l'image à l'écrit pour les apprenants dyslexiques). 
- un choix adéquat des matériels pédagogiques est lui aussi crucial : supports papiers agrandis, chaise 
ergonomique, système d’amplification et de transmission des sons, tablettes ergonomiques... 
 

Pour concevoir la prestation en tenant compte de son accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, encore faut-il être au fait des évolutions en la matière !  
Aussi, la « veille réglementaire en matière de handicap » est désormais énoncée de manière explicite par 

l’indicateur 23 relatif à la veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle.  

Par ailleurs, l’indicateur 24 portant sur veille sur les innovations pédagogiques et technologiques 
demande aux « organismes qui accueillent des personnes en situation de handicap » les éléments de 

preuve suivants : « participation à des conférences thématiques, colloques, salons, groupes de réflexions 
et d’analyse de pratiques en matière d’innovations pédagogiques et technologiques pour le public visé ». 
 

Adapter la mise en œuvre de l'action de formation 
 

L'adaptation des prestations concourant au développement des compétences est l'un des principes 
essentiels mis en avant par le référentiel Qualiopi. Cette exigence est d'autant plus indispensable pour 

tenir compte le mieux possibles des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.  
On peut ainsi citer : 

- la gestion des absences (intégrer les absences prévisibles des apprenants pour raisons de santé) ; 

- l'organisation des examens (organiser les examens à l'hôpital, proposer un secrétaire d'examen, éditer 

des sujets d'examen en braille, mettre en œuvre un tiers-temps d'examen) ; 
- la sensibilisation du groupe d'apprenants aux besoins particuliers de leurs camarades de formation 

vivant avec un handicap (exemple : nommer un étudiant responsable de transmettre ses cours à un 
étudiant handicapé qui aurait manqué un cours pour raisons de santé)... 
 

Les règles relatives à l'accessibilité des locaux (normes d'accessibilité) relèvent techniquement parlant 
de l'indicateur 17, mais aucune disposition particulière en la matière n'est énoncée par l'indicateur lui-
même ni par le guide de lecture adossé à Qualiopi (autre que « l'exigence de conformité des locaux pour 
l'accueil du public »). 

 

Suivre et accompagner les apprenants 
 

Le suivi des apprenants est un élément central de l'indicateur 10 du référentiel Qualiopi. Le suivi des 
apprenants en situation de handicap doit être considéré avec attention dans certains cas, notamment 

pour envisager la phase « post-formation » afin d'encourager au mieux l'autonomie de l'apprenant et/ou 
amoindrir la difficulté émotionnelle que peut revêtir la fin de la formation (proximité particulière avec 
un groupe et le formateur).  
Le guide de lecture ajoute par ailleurs à la liste des éléments de preuve possibles au titre de l’indicateur 

10 la « liste de structures / personnes ressources (réactualisée régulièrement) susceptibles d’aider à 

aménager les parcours ». 
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Le guide de lecture du référentiel cite tout d'abord le référent handicap dans l'indicateur 18 (critère 4) 
comme faisant partie de la liste des fonctions à décrire pour démontrer les capacités de coordination 

des intervenants internes et externes de l’organisme prestataire. Cette coordination implique 

notamment de transmettre des consignes claires sur la conduite à tenir en cas de problèmes de santé 
signalés par l'apprenant et/ou de prise de médicaments (exemple : savoir où un stagiaire diabétique 
range son stylo à insuline), mais aussi en cas de perturbation du bon déroulement de la formation 
(exemple : recadrage par la direction de l'organisme d'un stagiaire agressif vis-à-vis des équipes en 

raison d'un handicap ou d'une maladie psychique). 

L’indicateur 26 précise que ce référent handicap doit démontrer le jour de l’audit ses « compétences et 
connaissances ». 
 
L’indicateur 19 (critère 4), relatif aux ressources pédagogiques mises à disposition des apprenants et 

aux modalités d’appropriation de ces dernières, étoffe ses éléments de preuve depuis sa 6e version en 
citant « les modalités d’accès ou supports spécifiques et capitalisation des aménagements mis en œuvre » 
pour les personnes en situation de handicap. 

 

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 (critère 4 ; 

uniquement pour l'apprentissage). 
 

Le guide de lecture précise à ce sujet que l’organisme devra être en mesure de transmettre « le nom et 

le contact du référent handicap » ainsi que le « procès-verbal de sa nomination » lors de l’audit. 
 

A titre d'information, le site de l’Onisep apporte les précisions suivantes en matière d'apprentissage : 
« Le contrat d'apprentissage est un véritable contrat de travail et nécessite la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées). 

Pour la personne handicapée, il n'existe pas de limite d'âge maximum pour pouvoir souscrire un tel 

contrat. Dans certains cas, le contrat d'une personne handicapée peut être prolongé d'un an par 

dérogation. 
Si l'apprenti ne peut fréquenter le centre de formations des apprentis (CFA) du fait de son handicap, il peut 

suivre un enseignement à distance (sur autorisation du recteur). De même, il peut demander un 
aménagement de poste à l'employeur. Cet aménagement sera financé par l'AGEFIPH (association pour la 
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) ou le FIPHFP (Fonds pour 

l'insertion professionnelle dans la fonction publique). » 
 

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

 

Le guide de lecture cite parmi la liste des éléments de preuve les dispositifs de sensibilisation du 
personnel de l’organisme prestataire à l’accueil de personnes en situation de handicap. 

Les exemples cités pour ces différentes thématiques proviennent du guide Les adaptations 
pédagogiques pour l’accueil de personnes handicapées de Practhis. 

 
 
 
 

 

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Se-faire-accompagner/Instances-d-orientation/La-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-des-personnes-handicapees-CDAPH
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Se-faire-accompagner/Instances-d-orientation/La-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-des-personnes-handicapees-CDAPH
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
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3. Le mot de la fin 
 

La thématique du handicap est ainsi déclinée de manière transversale tout au long du cycle de 
réalisation d’une action concourant au développement des compétences : 

- la sensibilisation et la formation du personnel à l’accueil des personnes en situation de 

handicap afin de tenir compte le mieux possible de leurs besoins d’aménagement 
pédagogiques et matériels de la formation et de leur environnement d’apprentissage ; 

- la conception du contenu de l’action de formation et des modalités pédagogiques de l’action 
de formation ; 

- la communication sur l’offre de prestations du prestataire ; 

- la capacité du personnel du prestataire à informer et (ré)orienter une personne en situation de 
handicap vers un autre organisme si le prestataire n’est pas en mesure de lui proposer une 
action concourant au développement de ses compétences adaptée à son handicap ; 

- l’adaptation des conditions d’accueil des apprenants, des modalités pédagogiques et des 

dispositifs d’accompagnement des apprenants pour intégrer le mieux possible les apprenants 

en situation de handicap. 

 
Ces différents indicateurs ont ainsi pour vocation de favoriser l'accès des publics en situation de 

handicap à la formation professionnelle continue en impliquant l'ensemble des organismes 

prestataires d'actions concourant au développement des compétences. 

 
Je vous recommande enfin la lecture du guide « Handicap et Formation » publié par l’Agefiph en 2009, 
qui est une mine d’informations aussi riche que précieuse sur : 

- Le lexique associé au handicap (déficience, incapacité, situation de handicap, accessibilité) ; 
- Les différentes catégories de handicap et les troubles qui peuvent y être associés ; 

- Les dispositions de la loi du 11 février 2005 
- Les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés ; 

- L’accueil et l’étude du besoin en compétences d’une personne en situation de handicap ; 

- Les nombreuses possibilités permettant d’aménager le parcours de formation d’un apprenant 
en situation de handicap ; 

- Les actions permettant d’agir en faveur du handicap ; 

- L’accompagnement et les aides proposées par l’Agefiph à destination des organismes de 

formation… 
  

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_guide_handicap_et_formation.pdf
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La triple obligation de veille imposée par le référentiel 

Qualiopi 
 

19 décembre 2019  

 

1. Les dispositions des indicateurs 23, 24 et 25 du référentiel Qualiopi 
 
Rappelons tout d'abord nos fondamentaux : Jean Pierre Lardy, de l'URFIST de Lyon, définit la veille 
informationnelle comme étant « l’ensemble des stratégies mises en place pour rester informé, en y 

consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de signalement automatisés. » 
 

La certification Qualiopi met à l'honneur dans le critère 6 la thématique essentielle qu'est la veille en y 
adjoignant plusieurs composantes : 

- la veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle (indicateur 23) ; cette 

veille permet de suivre l’évolution de la législation de manière régulière, mais aussi les débats d'idées 
autour de telle ou telle thématique pour anticiper les issues possibles d'un projet ou d'une proposition 

de loi. 
- l’évolution des compétences, des métiers et des emplois dans le périmètre d’activité du prestataire 

(indicateur 24) ; 
- l’innovation pédagogique et technologique (indicateur 25). 
 

Le périmètre de l’indicateur 23 concerne la veille relative à l’évolution de la législation de manière 

régulière, mais aussi les débats d'idées autour de telle ou telle thématique pour anticiper les issues 

possibles d'un projet ou d'une proposition de loi.  
Ainsi, par exemple, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement met en place une aide 
exceptionnelle au recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et 

le 30 juin 2022, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises jusqu’au niveau master et pour 

toutes les entreprises (décret n°2020-1085 du 24 août 2020 et décrets n°2021-223 et n°2021-224 du 26 
février 2021 modifiés par le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021). 

Le 24 mai 2022, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a annoncé la prolongation de 
cette aide jusqu’à la fin de l’année 2022. Des textes réglementaires viendront préciser, dans les 

prochaines semaines, les modalités de cette nouvelle prolongation (source : ministère du Travail).  
 

D'autres informations issues de la newsletter quotidienne du site Légifrance vont intéresseront peut-
être en fonction de votre domaine de spécialité. 
 

La veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans les secteurs d’intervention 
du prestataire (indicateur 24) est une source d’information essentielle de deux manières : 

- elle permet au prestataire d’être à l’écoute des besoins socio-économiques à différentes échelles : 

dans son bassin d’emploi (exemple : l’évolution du secteur nautique en Bretagne), mais aussi à un 

niveau macro-économique (exemple : la forte émergence des métiers liés au big data). La 
compréhension de ces enjeux est indispensable pour pouvoir identifier les besoins en formation qui y 
sont associés, et de ce fait adapter l’offre de prestations de l’organisme de formation.  
- cette veille permet également au prestataire de s’entourer de professionnels du secteur et/ou de 
métiers spécifiques qui pourront l’aider à construire ses parcours de formation.  

 

https://culturenum.info.unicaen.fr/blogpost/wfylz84hi06/view
https://culturenum.info.unicaen.fr/blogpost/wfylz84hi06/view
https://culturenum.info.unicaen.fr/blogpost/wfylz84hi06/view
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Enfin, la veille relative à l’innovation pédagogique et technologique (indicateur 25) vise à mieux adapter 
les méthodes et ressources pédagogiques mobilisées par le prestataire aux dernières recherches dans 

ces deux domaines. Il s’agit par exemple de prendre en compte les enseignements issus des 

neurosciences ou encore des études réalisées sur les apprenants inscrits à une formation à distance afin 
de maximiser leurs chances de réussite dans leur parcours d’acquisition de nouvelles compétences, 
mais aussi l’adaptation des prestations proposées aux personnes en situation de handicap (cf. « jour 
18 » de ce Qualendrier). 

 

Au-delà de ces différentes formes de veille, le prestataire devra en tirer les enseignements qui 
s’imposent. Cela suppose par exemple de faire évoluer le contenu d’une action de formation si le métier 
concerné par cette action de formation est visé par une évolution réglementaire majeure (exemple : 
interdiction d’utiliser un produit considéré comme cancérigène alors qu’il était jusqu’alors largement 

répandu dans la profession). 
 
Les éléments de preuve demandés par le guide de lecture de la DGEFP pour chacun de ces trois 

indicateurs sont très similaires : 

- « abonnements, adhésions, participation aux salons professionnels, conférences, groupes normatifs, 
actualisation des supports d’information (publicité) ou de contractualisation, des dispositifs mobilisés 

(règles CPF) en fonction des évolutions juridiques » (veille légale et réglementaire) 
- « veille économique et documents y afférents, participations à des conférences, colloques, salon, 
adhésion à un réseau professionnel (syndicat, fédération, forums), abonnements à des revues 

professionnelles ; diffusion des éléments issus de la veille au personnel du prestataire, évolutions 
apportées au contenu des prestations proposées » (veille sur l’évolution des compétences, des métiers et 

des emplois et veille sur l’innovation pédagogique et technique) 
 

2. Comment mettre en œuvre un dispositif de veille adapté, fiable et 
efficace ? 

 
Afin de répondre à cette question, je vous propose une synthèse de cet article très intéressant rédigé 

par le Guide de l'Office du tourisme du futur (le processus de veille obéit par essence aux mêmes 

principes dans la grande majorité des secteurs d'activité). Ce guide préconise ainsi les étapes suivantes : 

 
a) Définir les objectifs de votre veille (exemple : pouvoir déterminer les angles pouvant constituer 

un facteur différenciant dans un environnement de plus en plus concurrentiel, tel que 
l'apprentissage). 

 
b) Structurer votre veille : 

- Quel est le périmètre de la veille ? (exemple : il n'est pas prioritaire de se tenir informé de 
l'évolution des métiers de la boulangerie pour un organisme qui forme des stagiaires à 

l'élagage d'arbres) 

- Qui s'en charge ? (exemple : le responsable pédagogique) 
- A quelle fréquence cette veille doit-elle être réalisée ? (exemple : y consacrer 2 h par 

semaine) 
- Quelles sources d'information peut-on consulter ? 

- Comment s'assurer que ces sources soient fiables ? (une seule solution : croiser les sources 
!) 

- Comment s'assurer de disposer au bon moment de l'information dont je dois avoir 
connaissance ? (exemple : s'abonner au flux RSS d'un site de référence dans votre domaine 

https://otfutur.lenord.fr/fiches/fiche-21-mettre-en-place-un-processus-de-veille.html
https://otfutur.lenord.fr/fiches/fiche-21-mettre-en-place-un-processus-de-veille.html
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d'activité ; utiliser des agents de recherche ou des méta-moteurs tels que Copernic, 
Wisigoth, Strategic Finder, Zewol…) 

 

c) Mettre à exécution le plan de veille défini au préalable en gardant une trace des informations 
importantes repérées. 

 
d) Exploiter les résultats de la veille, ce qui suppose de les partager dans un premier temps aux 

personnes adéquates afin de recueillir des regards croisés sur une même information afin d'en 

déduire des actions à mettre en œuvre (exemple : planifier les actions nécessaires pour 
respecter les futures mises à jour qui seront apportées au guide de lecture du RNQ). Cette étape 
est fondamentale pour dépasser le stade de la veille « passive » (récolter des informations et ne 
rien en retirer) et atteindre le stade de la veille « active » (utilisation des résultats des 

recherches d'informations). 
 

e) Diffuser à plus large échelle les résultats de la veille au sein du personnel interne et externe de 

l'organisme une fois le sujet identifié mieux approfondi et la stratégie de l'organisme définie 

pour répondre le mieux possible à l'enjeu identifié. 
 

3. Quelques suggestions pour mettre en œuvre ou étoffer votre dispositif 

de veille 
 

● Centre Inffo, qui est une association sous tutelle du ministère en charge de la Formation 
professionnelle depuis 1976 et dont le site comporte notamment une rubrique dédiée à la 

réforme de la formation. 
● Paritarisme Emploi Formation : vous y trouverez les accords de branches, les actualités du 

paritarisme en lien avec l'emploi et la formation, les certificats de qualification professionnelle 

ou encore des ressources documentaires sur Cléa, l'Afest... 

● Le site de votre Carif-Oref régional : les Centres d’animation, de ressources et d’information 
sur la formation (Carif) et les Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (Oref) sont 

portés par l’État et les Régions et impliquent les partenaires sociaux. Les Carif-Oref sont par 

exemples à même de vous fournir des informations en matière de « déploiement des dispositifs 

issus de la loi du 5 mars 2014 : Service public régional de l’orientation (SPRO), Conseil en évolution 
professionnelle (CEP), Compte personnel de formation (CPF) ; des dispositifs issus de la loi du 5 
septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel et du Plan d’investissement 
dans les compétences, qui se traduit notamment par des Pactes régionaux pour l’investissement 

dans les compétences (PRIC) au niveau des territoires »... 
● Les dépêches AEF Info, qui permettent de suivre l’actualité des questions sociales et des 

ressources humaines en matière de ressources humaines, de politique de l’emploi et de 
relations du travail, de formation professionnelle et de protection sociale. 

● La page de la Squad Qualité, qui relaie les actualités de la qualité de la formation professionnelle 
et des enjeux de ce riche écosystème. 

 

 
 

 
 
 

https://www.cpformation.com/sites-actu-formation/
https://www.centre-inffo.fr/reforme
https://www.paritarisme-emploi-formation.fr/
https://www.aefinfo.fr/
https://www.aefinfo.fr/
https://www.linkedin.com/company/1formateur-fr/
https://www.linkedin.com/in/squad-qualit%C3%A9-382220210/?originalSubdomain=fr
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La place de la validation des acquis de l’expérience (VAE) 

dans le référentiel Qualiopi 
 

20 décembre 2019  

 
La validation des acquis de l’expérience est l’une des quatre actions concourant au développement des 

compétences (pour en savoir plus sur cette thématique, vous pouvez consulter cet article du 4 
décembre) énoncées par l’article L.6313-1 du Code du travail suite à la promulgation de la loi du 5 

septembre 2018. 
Avant d’étudier dans le détail la place de la VAE dans le référentiel de certification Qualiopi, revenons 
sur les fondamentaux de la VAE. 

 

1. Les fondamentaux de la VAE 
 

Le site de la CNCP (qui a été intégrée à France Compétences le 1er janvier 2019) définit la VAE comme 
étant une démarche permettant « d’obtenir tout ou partie d'une certification à finalité professionnelle 

sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant, collaborateur de 
commerçant, profession libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou 

volontaire, et ou élective, à condition que la certification visée soit en lien direct avec l’expérience. » 
 

N.B. : Le terme « organisme certificateur » employé dans cet article concerne l'entité qui 

délivre une certification professionnelle (exemple : diplôme d’État). Il ne faut pas confondre 
ce terme avec un organisme certificateur accrédité par le COFRAC pour accorder la 

certification qualité Qualiopi. 

 
Le site http://www.vae.gouv.fr/ est une mine d’informations pour tout connaître sur les démarches 

permettant de faire reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. 

Il précise ainsi que la procédure de VAE est ouverte à « toute personne, quels que soient son âge, sa 
nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’une expérience d’au moins un an, en 

rapport direct avec la certification visée ». Cette certification doit être inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). Elle peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification 

professionnelle (CQP). La certification peut être accordée par un ministère ou par un organisme 
certificateur (à l’origine du dépôt du titre au RNCP). Elle a la même valeur que celle obtenue par la voie 

de la formation. 
 
Le site de l'AFDAS recense les différents certificateurs autorisés à délivrer un diplôme, un titre ou un 

certificat de qualification professionnelle par le biais de la VAE : 
- CAP, BEP, Bac professionnel ou BTS : il faut solliciter le Dispositif Académique de VAlidation du 

Rectorat de son académie (coordonnées des DAVA disponibles ici) ; 

- Diplôme de l'enseignement supérieur (dont les diplômes d'ingénieur) : contacter le service de 

formation continue ou le service VAE de l'université ou de l'établissement d'enseignement 
supérieur concerné. La liste des services VAE dans les universités est disponible sur 
www.pourseformer.fr (groupe l'Étudiant). 

- Diplôme du Ministère de la Culture : contacter la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) de sa région ; 

- Diplôme délivré par le Ministère chargé de la jeunesse et des sports : s'adresser à la DRDJSCS 

(direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) de sa région 

https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BbMPuTIltS7G1FqLsenwrvw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BbMPuTIltS7G1FqLsenwrvw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BbMPuTIltS7G1FqLsenwrvw%3D%3D
http://www.vae.gouv.fr/
http://www.vae.gouv.fr/
https://www.afdas.com/intermittents/vae#informations-et-accompagnement
https://www.afdas.com/intermittents/vae#informations-et-accompagnement
https://eduscol.education.fr/cid47044/coordonnees-des-dava.html
https://eduscol.education.fr/cid47044/coordonnees-des-dava.html
http://www.pourseformer.fr/formation/vae-validation-des-acquis-de-lexperience/formation-continue/h/d711039eb5/a/vae-tous-les-contacts-dans-les-universites.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/
http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/
http://drdjscs.gouv.fr/
http://drdjscs.gouv.fr/
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- Titre reconnu par le Ministère chargé de l'emploi préparé dans les centres de l'AFPA et les 
centres agréés correspondants : consulter la DREETS (Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de sa région ou l'AFPA. 

- CQP de branche professionnelle : s'adresser à la CPNE (commission paritaire nationale de 
l'emploi) correspondante. 

- Titres ou d'autres types de certifications délivrés par des organismes privés ou publics : 
contacter l'organisme qui délivre le titre ou la certification. 

 

Le processus de VAE comporte cinq étapes, qui peuvent varier en fonction des besoins 
d’accompagnement d’une personne souhaitant suivre cette démarche : 

1. Faire le choix de se lancer dans ce projet, qui demande du temps, de la persévérance, de la 
rigueur, une certaine introspection, mais aussi le soutien de son entourage. 

2. Se renseigner sur les certifications accessibles par le biais de la VAE au regard de son parcours 
professionnel en sollicitant un centre de conseil sur la validation des acquis de l’expérience 
(l’annuaire de ces contacts de référence est disponible ici). Ces structures peuvent également 

conseiller la personne sur les modalités de financement de cette démarche. 

3. Déposer sa demande de recevabilité auprès du ministère certificateur (Culture, Jeunesse et 
Sports, Emploi) ou de tout autre organisme certificateur (cf. liste de certificateurs fournie par 

l'AFDAS indiquée un peu plus haut dans cet article). Le candidat peut déposer une seule 
demande par certification et jusqu’à trois demandes pour des certifications différentes au cours 
de la même année civile. Cette demande de recevabilité permet ainsi à l’autorité certificatrice 

de s’assurer que le candidat a exercé au cours d’un emploi, d'une fonction ou d'une formation 
en milieu professionnel les activités mentionnées par le référentiel de certification (qui ne doit 

pas être confondu avec un référentiel de certification qualité, rappelons-le!). Ce dossier prend 
la forme d’un Cerfa que le candidat peut télécharger ici. Une notice explicative permet d’aider 

le candidat à renseigner le formulaire. Si le dossier est recevable, le candidat en est informé dans 
un délai maximum de deux mois. L’absence de réponse au terme des deux mois vaut décision 

d’acceptation (c’est le principe du « silence vaut accord »). Le site du ministère du Travail précise 

également que « la notification peut comporter des recommandations relatives aux formations 

complémentaires. La recevabilité administrative de [la] demande ne préjuge en rien de la décision 
finale du jury. » 

4. Demander et préparer la validation des acquis par un jury sur la base d’un dossier de 
validation en décrivant ses expériences personnelles et/ou professionnelles ainsi que les 
périodes de formation initiale et continue ayant permis d’acquérir les compétences dont atteste 

l’obtention de la certification professionnelle visée par le candidat et en apportant des preuves 
de l’acquisition desdites compétences (ces preuves pouvant notamment consister en une mise 
en situation professionnelle selon le ministère ou l'organisme certificateur). 

5. Présenter son dossier de validation devant le jury, qui évalue les compétences acquises par le 

candidat grâce à son expérience 

6. Si le candidat a fait le choix d’être accompagné, son contrat d’accompagnement prévoit dans la 
plupart des cas un entretien de suivi VAE en cas de validation partielle des compétences 

reconnues par sa certification. L’entretien de suivi permet au candidat de revenir sur ses points 
forts et ses leviers de progrès afin de comprendre les raisons de cette validation partielle et de 

définir un plan d’actions avec l’accompagnateur pour obtenir une certification totale (s’il 
souhaite réitérer l’expérience malgré sa déception somme toute compréhensible). 
 

Le candidat peut également obtenir une validation partielle de la certification (un ou plusieurs blocs 

de compétences) qu’il cible. Il recevra alors un livret de certification et une attestation de compétences, 

ce qui lui permettra de bénéficier d’une équivalence totale ou partielle si le certificateur a prévu cette 

http://www.afpa.fr/
http://www.afpa.fr/
https://www.paritarisme-emploi-formation.fr/les-cpne/
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-prc
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-prc
http://www.vae.gouv.fr/IMG/pdf/notice_12818_02.pdf
http://www.vae.gouv.fr/IMG/pdf/notice_12818_02.pdf
http://www.vae.gouv.fr/IMG/pdf/notice_12818_02.pdf
http://www.vae.gouv.fr/IMG/pdf/notice_12818_02.pdf
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possibilité et que la personne ayant suivi une démarche de VAE s’inscrit à une formation permettant 
d’obtenir ladite certification. 

Il n’est pas possible de contester juridiquement un refus de validation de la certification par le jury si les 

jurés estiment que les acquis du candidat ne correspondent pas au niveau de compétences exigé par le 
certificateur dans son référentiel de certification. 
 
NB : le dispositif de la VAE est différent de : 

- la validation des acquis professionnels (VAP), qui permet de s’inscrire à une formation sans disposer 

d’un pré-requis en termes de diplôme ; 
- la validation des études supérieures (VES), qui permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur grâce aux diplômes précédemment et entièrement validés par un candidat 
(diplômes français et étrangers). 

 

2. L’accompagnement pouvant être mobilisé dans le cadre d’une VAE 
 

Le guide de lecture précise le périmètre qui concerne les professionnels de la VAE : il s’agit de 

l’accompagnement pour réaliser une démarche de VAE. En effet, un professionnel de la VAE peut 
aussi être conseiller (informer les personnes sur le déroulement de la démarche), membre de jury ou 

chargé de développement de VAE (mettre en œuvre des projets de VAE collective). 

 

Le site www.vae.gouv.fr précise tout d'abord que l’accompagnement « intervient après la recevabilité du 
dossier jusqu’à la date du jury, voire en cas de validation partielle, jusqu’au contrôle complémentaire. » 
 

Le site indique également que l’accompagnement dans le cadre d’une VAE peut être de deux natures 
(rubrique Vous êtes un particulier/Comment s’y préparer). Cette définition cite l'article R. 6423-3 

inclus dans le décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 : 
- « Un module de base comportant une aide méthodologique à la description de l’expérience, à la 

formalisation du dossier et une préparation à l’entretien avec le jury ou la mise en situation 

professionnelle ; 

- Une assistance à l’orientation et à la recherche de financements pour la prise en charge d’une formation 
complémentaire correspondant aux formations obligatoires ou à un bloc de compétences identifiés par le 

référentiel de la certification recherchée. » 

 

Cet accompagnement peut être assuré par le certificateur lui-même ou par d’autres prestataires 
habilités par le certificateur. 
 
Le site du ministère du Travail recense les prestataires habilités à proposer un accompagnement aux 

candidats à la VAE pour chaque ministère certificateur. Il précise sur ce point que « les modalités de 
réalisation de l’accompagnement peuvent être déterminées par l’organisme certificateur (ministères, 
organismes publics et privés délivrant des certifications). Certains ministères certificateurs ont fixé, par 
voie de circulaire ou d’instruction, les principes de l’accompagnement pour leurs certifications. Ces textes 

ne s’appliquent qu’aux organismes accompagnateurs relevant de leur autorité (Dava, Afpa, Draaf, 
DRJSCS...). » Il ajoute également que « les ministères certificateurs se sont engagés dans une charte afin 
de garantir une même qualité d’accompagnement sur l’ensemble du territoire. » 

 

Cette prestation dure en moyenne de 10 à 40 heures en fonction des besoins d'accompagnement du 
candidat à la VAE (identification de ses compétences, aide à la rédaction du dossier de validation, aide 

http://www.vae.gouv.fr/
http://www.vae.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754829&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754829&categorieLien=id
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/financer-une-demarche-vae-particuliers.html
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/financer-une-demarche-vae-particuliers.html
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/tableau-sur-la-procedure-de-vae-par-ministere-certificateur.html
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/tableau-sur-la-procedure-de-vae-par-ministere-certificateur.html
http://www.vae.gouv.fr/organisme-certificateur
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à la préparation de la mise en situation professionnelle et de l’entretien). Le coût d'un accompagnement 
à la VAE varie généralement de 400 à 2000 €.  

 

Plusieurs financeurs peuvent être mobilisés pour financer le coût de cet accompagnement : 
- les OPCO, au titre du financement du plan de développement des compétences des entreprises de 
moins de 50 salariés (une convention tripartite salarié/employeur/organisme d'accompagnement est 
alors nécessaire) ; 

- la Caisse des dépôts et consignations au titre du CPF du candidat à la VAE (à partir de 2020) ; en 

revanche, il n’est pas possible de mobiliser son CPF pour participer aux épreuves de validation 
(présentation devant le jury) ; 
- les fonds d'assurance formation des travailleurs non-salariés (mais aussi de leur conjoint, leurs 
collaborateurs et/ou leurs associés selon les secteurs d'activité concernés) tels que les commerçants, 

les artisans, les professions libérales ou encore les exploitants agricoles (respectivement l'AGEFICE, le 
FAFCEA ou la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat dont dépend l'artisan, le FIF-PL et Vivea) ; 
- pour les personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi, une demande d’aide à l’insertion 

professionnelle, une contribution de l’État OU un financement par le Centre national de la fonction 

publique (CNFPT) pour les personnes ayant un CUI-CAE dans une collectivité territoriale ou un 
établissement public ; 

- les Conseils Régionaux (aides variables selon les Conseils Régionaux pour les salariés ; aides 
spécifiques accordées aux personnes en recherche d'emploi) ; 
- le FAF.TT pour les intérimaires ; 

- Pôle Emploi (en complément avec les Conseils Régionaux) ; chaque directeur régional de Pôle emploi 
fixe les barèmes de prise en charge, qui peuvent varier en fonction du niveau de certification visé. Il est 

également à noter que si un demandeur d'emploi dispose d'un crédit suffisant sur son CPF pour pouvoir 
autofinancer l'accompagnement, il n'a pas besoin d'obtenir l’autorisation de son conseiller Pôle emploi, 

mais doit toutefois l’informer de votre démarche ; 
- l’ANFH (Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier) pour les agents 

titulaires ou contractuels de la fonction publique hospitalière. 

 

Le Centre de conseil sur la validation des acquis de l’expérience (PRC) est à même de fournir tous les 
renseignements liés aux possibilités de financement d'une prestation d'accompagnement. 

 

3. La place de la VAE dans le référentiel de certification Qualiopi 
 
L’accompagnement à la VAE est tout d’abord visible dans l’indicateur 3, qui concerne trois des quatre 
actions concourant au développement des compétences : formation continue, apprentissage et VAE. 
 

Les obligations spécifiques 
 

Il est ensuite cité dans le guide de lecture au titre des obligations spécifiques pour les indicateurs 
suivants : 

 Indicateur 1 : « les contraintes et exigences de la démarche sont clairement formalisées et 

communiquées, notamment les modalités d'instruction et de faisabilité (c’est à dire le processus à 
suivre pour effectuer la demande d'éligibilité). Concernant les diplômes de l’Éducation nationale, 
les modalités de l’étude personnalisée, partie intégrante de la recevabilité, est communiquée. » 
 

L’accompagnateur doit ainsi présenter son rôle lors du premier entretien avec une personne intéressée 
par une démarche d’accompagnement à la VAE. L’article R. 6423-4 du Code du travail énonce par ailleurs 

http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/financer-une-demarche-vae-particuliers.html
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/financer-une-demarche-vae-particuliers.html
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-prc
http://www.vae.gouv.fr/?page=carte-prc
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que « toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis 
de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées 

par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs. » 

 

 Indicateur 3 (nouveauté des dernières versions du guide de lecture) : « 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. » 

 Indicateur 5 : « l’accompagnement est contractualisé et énonce les engagements respectifs du 
bénéficiaire et de l’accompagnateur. » 

 Indicateur 10 : « le prestataire met en œuvre les phases individuelles et/ou collectives et adapte la 
durée et les modalités d’accompagnement en fonction du bénéficiaire. » 

 Indicateur 11 : « Dossier de suivi du candidat permettant d’apprécier la progression du bénéficiaire 
tout au long de la prestation au regard des objectifs. » 

 

L’accompagnateur propose notamment une relecture du livret 2 du candidat en s’appuyant sur les 

grilles de lecture des jurys de certification afin de pouvoir déterminer si le candidat est prêt à soutenir 

son dossier de validation. 
 

 Indicateur 16 : « Le prestataire démontre qu’il a demandé au certificateur les conditions de 
présentation aux certifications et les calendriers de jury. » 

 
Par exemple, pour les diplômes nationaux supérieurs professionnels de comédien, de musicien, de 
danseur et d'artiste de cirque (source), la durée totale d'activité cumulée exigée est désormais d'au 

moins une année (au lieu de 3) pouvant être justifiée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur 
cette durée (au lieu de 1521 heures ou 129 cachets). 

 

 Indicateur 18 : « Les intervenants externes ne sont ni les certificateurs ni les financeurs. » 

 Indicateur 21 : « Les accompagnateurs sont formés à l’analyse des référentiels métiers et 
certifications dont ils ont la charge et à la méthodologie d’accompagnement. » 
 

Le site Orient'Action définit ainsi les trois compétences essentielles d'un.e consultant.e en VAE : 
- « Sélectionner un diplôme en fonction de l’expérience professionnelle du (de la) bénéficiaire, 

- Formaliser ses compétences et apporter les preuves de leur maîtrise sous la forme d’un dossier écrit,  
- Accompagner le(la) bénéficiaire dans la présentation de son dossier à l’oral devant un jury. » 

 
A titre d'exemple, la formation d'accompagnateur VAE proposée par Orient'Action s'adresse aux 
personnes ayant une expérience significative dans l’accompagnement individuel d’au moins trois ans 

(insertion, formation, RH) et dure 21 heures. Elle permet d'obtenir un certificat de compétences à 
l’exercice du métier d’accompagnateur en VAE. Notez toutefois que ce certificat n’est pas un diplôme 

reconnu par l’État. 

 
Les éléments de preuve 
 

La liste des éléments de preuve comporte également des précisions propres à la VAE pour les 

indicateurs suivants : 

 Indicateur 1 : « les contraintes et exigences de la démarche sont clairement formalisées et 
communiquées, notamment les modalités d'instruction et de faisabilité (c’est-à-dire le processus 

à suivre pour effectuer la demande d'éligibilité). Concernant les diplômes de l’Education 

https://www.cap-metiers.pro/actualites/20299/Nouvelles-conditions-VAE-pour-les-certifications-ministere-culture.aspx
https://www.orientaction.com/formations-experts/formation-accompagnement-vae/
https://www.orientaction.com/formations-experts/formation-accompagnement-vae/
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nationale, les modalités de l’étude personnalisée, partie intégrante de la recevabilité, est 
communiquée. » 

 Indicateur 2 : les indicateurs de performance et d’accomplissement de la prestation peuvent 

être le « nombre de candidats accompagnés, taux de réussite globale, taux de réussite sur les 
diplômes les plus demandés (validation totale, partielle, jusqu’au contrôle complémentaire), taux 
de satisfaction des clients. » 

 Indicateur 4 : l’analyse des besoins de l’apprenant en lien avec l’entreprise et le financeur doit 

se matérialiser par une « contractualisation de l’accompagnement décrivant notamment la 

méthode, les modalités individuelles et collectives, ainsi que l’échéancier de la mise en œuvre. » 
 

Le site du ministère du Travail explique ainsi que la durée de la prestation d’accompagnement varie 

selon la nature des besoins spécifiques, du statut, du niveau de diplôme et des financements obtenus 

par le candidat à la VAE. Par ailleurs, l'article R. 6423-3 du Code du travail énonce que 
« l'accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec 
l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge 

définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, 

les régions ou Pôle emploi. » Cette obligation réglementaire n'est donc pas sans rappeler deux des trois 

acteurs cités par l'indicateur 4 (apprenant et financeur en l'occurrence). 
 

 Indicateur 5 :  
○ « fiches de travail formalisant le cadre de travail avec le bénéficiaire, programme de 

travail avec durées prévues, entretiens avec accompagnateurs. » 
 

L’accompagnement peut porter sur tout ou partie des services suivants : 
- L’aide à la rédaction du dossier de validation : entretien d’exploration du parcours (recueillir les 

éléments biographiques et la liste des expériences du candidat), entretien d’explicitation des activités 

(décrire le plus précisément possible la manière de réaliser l’une des tâches démontrant l’acquisition 

de compétences complémentaires grâce au parcours professionnel ou personnel du candidat), 

élaboration du dossier de validation (identifier les activités professionnelles et extra-professionnelles 

du candidat qui sont en lien avec la certification qu’il souhaite faire valider) et/ou le rassemblement et 

le choix des éléments de preuves. 

- La préparation à la mise en situation professionnelle (si elle est exigée par le ministère ou 
l'organisme certificateur) 
- La préparation à l’entretien avec le jury 

  
○ « L’accompagnement est contractualisé et énonce les engagements respectifs du 

bénéficiaire et de l’accompagnateur. » 

 

 Indicateur 6 : « ateliers collectifs d’explicitation de l’expérience » 

 

Les méthodes pouvant être mobilisées au cours de l’accompagnement peuvent prendre la forme 

« d’entretiens individualisés, en présentiel ou par téléphone, de travaux en petits groupes, 
d’accompagnement à distance via une plate-forme collaborative... » 
 

 Indicateur 10 : « le prestataire met en œuvre les phases individuelles et/ou collectives et adapte la 
durée et les modalités d’accompagnement en fonction du bénéficiaire. » 

 Indicateur 11 : « dossier de suivi du candidat permettant d’apprécier la progression du 
bénéficiaire tout au long de la prestation au regard des objectifs » 
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 Indicateur 16 : « le prestataire démontre qu’il a demandé au certificateur les conditions de 

présentation aux certifications et les calendriers de jury » 

 Indicateur 18 : « les intervenants externes ne sont ni les certificateurs ni les financeurs. » 

 Indicateur 21 : « les accompagnateurs sont formés à l’analyse des référentiels métiers et 
certifications dont ils ont la charge et à la méthodologie d’accompagnement. » 

 Indicateur 23 : « documentation à jour sur le cadre légal du droit individuel à la VAE et de ses 
modalités de financement » 

 Indicateur 32 : « partage des résultats de l’accompagnement (nombre de candidats en début et 

fin d’accompagnement, taux et causes d’abandon, taux de réussite à la VAE) » 

 

4. Allons plus loin que les éléments de preuve et obligations spécifiques à 

la VAE dans Qualiopi 
 

De nombreux conseils sont fournis aux accompagnateurs par le ministère du Travail, notamment en 
matière de méthodes de travail avec le candidat à la VAE. Ces méthodes font écho au périmètre de 

l'indicateur 6 de Qualiopi (exemple : « entrer trop rapidement dans la rédaction du dossier risque d’en 
appauvrir le contenu »). 

 

Les informations mentionnées sur le site du ministère du Travail illustrent aussi l’indicateur 12 au titre 

de la prévention des abandons des candidats. En effet, ces derniers peuvent se décourager devant la 
masse de travail à fournir, douter de leur capacité à produire l’ensemble des justificatifs et explications 

écrites demandées, s’inquiéter de la possibilité de faire accepter par les jurés un élément de preuve…  

 
Pour ces différents points, outre l'importance de sensibiliser un candidat à la VAE le plus tôt possible de 

l'investissement conséquent que demande cette démarche, le site du ministère du Travail 
recommande : 

- d’orienter les candidats ayant des problèmes psychologiques et/ou sociaux vers des professionnels 

compétents ; 
- de proposer un service continu aux candidats (tout au long de leur parcours de VAE) ; 
- de nommer un référent unique pour chaque bénéficiaire ; 

- d’instaurer un suivi individualisé par e-mail. 

 

Le site du ministère conseille également de « se référer régulièrement au référentiel de certification et aux 
critères d’évaluation du jury », ce qui n'est pas sans rappeler les indicateurs 7 et 16 de Qualiopi. 
 
Enfin, le référentiel de la certification et les critères d'évaluation du jury font bien entendu partie des 

ressources pédagogiques citées par l’indicateur 19. 
 
 
  

http://www.vae.gouv.fr/certification
http://www.vae.gouv.fr/certification
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La notion d’indicateur commun et d'indicateur spécifique 
 

21 décembre 2019  

 

1. Préambule : qu'est-ce qu'un indicateur dans le référentiel Qualiopi ? 
 

Observons ce phénomène sémantique intéressant : 

 Le référentiel Qualiopi comporte 32 « indicateurs d'appréciation », qui sont détaillés dans son 
guide de lecture. 

 Le guide de lecture indique également dans son glossaire qu'un « indicateur de résultat » est 
une « information chiffrée sur le niveau de performance et d’accomplissement de la prestation ». 

 
Mais alors, comment définir un indicateur d'appréciation ? 

 

Il ne s'agit ni plus ni moins que de la déclinaison opérationnelle des sept critères énoncés par le décret 

n°2019-564 du 6 juin 2019, à savoir : 

« 1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les 
résultats obtenus ; 
« 2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux 

publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ; 

« 3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, 

de suivi et d'évaluation mises en œuvre ; 
« 4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en 
œuvre ; 

« 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de 
mettre en œuvre les prestations ; 

« 6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ; 

« 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées. 

 
Ainsi, chaque indicateur d'appréciation permet d'apporter un niveau supplémentaire d'analyse du 
mode de fonctionnement d'un organisme prestataire afin d'être le plus proche possible de ses 

processus de pilotage, métier et support. Les indicateurs d'appréciation sont par ailleurs une 

déclinaison opérationnelle partagée de ces sept critères. Leur utilité est donc tout aussi importante 
pour les organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences que pour 
les organismes certificateurs et leurs équipes d'auditeurs. 

 
Le guide de lecture précise dans son préambule que « par défaut, les indicateurs concernent toutes les 

catégories d’actions concourant au développement des compétences » et que « l’audit des indicateurs du 

référentiel peut se faire par entretien et/ou vérification documentaire et/ou observations de 

l’auditeur. » 
 

Afin de mieux cibler les exigences de l’auditeur le jour J en fonction de la catégorie d’action concourant 
au développement des compétences concernées ou de l'ancienneté de l'organisme prestataire (qui 
peut être un nouvel entrant), le guide de lecture a ajouté certaines précisions complémentaires dans le 
descriptif des indicateurs communs. Ces précisions sont visibles dans les paragraphes « Éléments de 

preuve » et « Obligations spécifiques ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&categorieLien=id
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2. Les indicateurs communs d'appréciation de la conformité d'un 

organisme aux exigences du référentiel Qualiopi 
 

Nous l’avons vu ensemble le 4 décembre dernier, le référentiel de certification Qualiopi s’adresse aux 
organismes souhaitant rendre éligibles aux fonds publics et paritaires de la formation professionnelle 
les quatre typologies d’actions suivantes : 

- les actions de formation ; 
- les bilans de compétences ; 

- les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ; 
- les actions de formation par l’apprentissage. 

 
Ces quatre catégories d’actions représentent les actions concourant au développement des 

compétences énoncées par le Code du travail. 
Vous avez peut-être déjà remarqué la mention suivante dans le guide de lecture associé au référentiel 
de certification (cf. exemple ci-dessous) : 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
La formulation « indicateur commun d’appréciation » signifie que l’indicateur concerne 
l’ensemble des typologies d’actions concourant au développement des compétences. 

 

On compte ainsi 22 indicateurs communs tout au long du référentiel de certification : 
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. 

2. Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre 
et des publics accueillis. 
4. Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s). 
5. Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
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6. Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux 
objectifs définis et aux publics bénéficiaires. 

9. Le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation. 

10. Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics 
bénéficiaires. 
11. Le prestataire évalue l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. 
12. Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l’engagement des bénéficiaires et 

prévenir les ruptures de parcours. 

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

19. Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se 
les approprier. 
21. Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ou 

externes, adaptées aux prestations. 

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

23. Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle 
et en exploite les enseignements. 
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. 
25. Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une 

évolution de ses prestations et en exploite les enseignements. 
26. Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, 

accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap. 
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. 

30. Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes 

pédagogiques et entreprises concernées. 
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. 
32. Le prestataire met en œuvre des mesures d’amélioration à partir de l’analyse des appréciations et des 
réclamations. 

 

3. Les indicateurs spécifiques d'appréciation de la conformité d'un 
organisme aux exigences du référentiel Qualiopi 

 
Un indicateur est désigné comme étant spécifique lorsqu'il s'applique à une partie des actions 

concourant au développement des compétences citées par l'article L.6313-1 du Code du travail. Les 

indicateurs spécifiques de Qualiopi peuvent ainsi concerner d'une à trois catégories d'actions 
concourant au développement les compétences : la formation, l'apprentissage et/ou 

l'accompagnement à la VAE. 
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Les indicateurs spécifiques sont reconnaissables grâce à la mention visible ci-dessous : 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Il s'agit des 10 indicateurs suivants : 
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 

(OF/CFA/VAE). 
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 
(OF/CFA). 
8. Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée de la 

prestation (OF/CFA). 
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 (OF/CFA). 

14. Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l’exercice 

de la citoyenneté (CFA). 
15. 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 (CFA). 
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 (OF/CFA/VAE). 
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 (CFA). 



Qualendrier de l’Avent - Sara Croüs – 06/06/22          72 

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 (OF/CFA). 

29. 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 (CFA). 
 

Tout comme les indicateurs communs, les indicateurs spécifiques comportent des paragraphes 

« Éléments de preuve » et « Obligations spécifiques ». 
 
Cette exigence se formule dans l’absolu, car in situ, certains indicateurs peuvent ne pas s’appliquer à 
certains organismes au regard de leur activité. Ainsi, un organisme de formation proposant des 

formations non certifiantes n’est pas concerné par les indicateurs 3 (obligations complémentaires 
d’informations relatives à une prestation débouchant sur une certification professionnelle), 7 (capacité 
de l’organisme à prouver qu’il respecte le référentiel de certification énoncé par le certificateur) et 16 

(capacité de l’organisme à prouver qu’il respecte les règles de présentation d’un candidat à une 

certification professionnelle imposées par le certificateur). 
 

4. Le périmètre de l'audit de certification aménagé 
 

Notons enfin que seuls les indicateurs communs 1, 2, 11, 12, 22, 24, 25, 26 et 32 seront audités dès lors 
qu’un organisme prestataire sera titulaire d’une certification ou d’un label enregistré.e sur la liste 
du CNEFOP (sous réserve que la certification ou le label du prestataire soit toujours en activité au 

moment de la candidature du prestataire à la certification Qualiopi). 
 

Quant aux indicateurs spécifiques, ils seront tous intégrés dans le périmètre de l'audit de certification 
dès lors qu'ils s’appliquent au(x) domaine(s) d'activité du prestataire. 

 

A titre de rappel, la liste généraliste des certifications et labels du CNEFOP est disponible ici, et la liste 

des certifications et labels spécialisés peut être consultée à cette adresse.  

http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-generalistes-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-generalistes-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html
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Que prévoit l’indicateur 22 du référentiel de certification 

Qualiopi ? 
 

22 décembre 2019  

 
L’indicateur 22 s’intitule « Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, 

adaptées aux prestations qu’il délivre. » Il fait partie du 5e critère du référentiel de certification Qualiopi. 
Notre thème du jour portera donc sur la formation continue des salariés d’un organisme prestataire 

d’actions concourant au développement des compétences. 
 
L'employeur a en effet le devoir de faire en sorte que ses salariés soient toujours adaptés à leur emploi 

et à l’évolution de leurs fonctions, et ce tout au long de leur relation de travail (article L. 6321-1 du Code 
du travail). Notons que cette obligation s'applique aussi en cas de licenciement économique 

comportant un plan de reclassement pour permettre aux salariés toujours sous contrat de pouvoir 

exercer leurs nouvelles fonctions. 

 

Citons à ce sujet une jurisprudence qui mérite d'être soulignée : la chambre sociale de la Cour de 
cassation a estimé le 5 juillet 2018 que « suivre des formations afférentes au métier déjà exercé par le 
salarié malgré ses demandes de formation d’accéder à un niveau supérieur constitue un manquement à 

l’obligation de formation (source). » 

 

1. Les dispositifs pouvant être mis en œuvre par un employeur 
 

Cette obligation de former ses salariés s’applique à tout employeur par le biais de différents dispositifs 
: 

 Le plan de développement des compétences de l’entreprise, qui remplace le plan de 
formation (obligation d’adaptation et d’employabilité des salariés) depuis la loi du 5 septembre 

2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il s'agit d'un document qui rassemble 

l'ensemble des actions de formation (y compris les bilans de compétences, l’accompagnement 
à la VAE et les actions de lutte contre l'illettrisme) retenues par l'employeur pour ses salariés 
(source). Le plan de développement des compétences n'est pas obligatoire, mais il est 

fortement recommandé. 
 

Il distingue 2 types d'actions de formation : 
- les actions de formation obligatoires, en application d'accords ou conventions collectives, 
- les autres actions de formation, dites « non obligatoires ». 

 

 L’employeur doit effectuer un entretien professionnel avec tous ses salariés tous les 2 ans (sauf 
accord d’entreprise ou de branche prévoyant une périodicité différente), mais aussi à la reprise 

de son activité après une absence de longue durée (congé de maternité, congé parental 
d’éducation ou période de réduction d’activité, congé de proche aidant, congé d’adoption, 

congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt maladie pour affection de 
longue durée d’au moins 6 mois, mandat syndical). 

 
L'entretien professionnel a pour but d'accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution 

professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et d'identifier ses besoins de 

https://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/code-du-travail-mcg.aspx?article=MCAL.6321-1
https://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/code-du-travail-mcg.aspx?article=MCAL.6321-1
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/obligation-de-formation-permettre-au-salarie-de-developper-ses-competences
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
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formation. Il ne s'agit donc pas d'une évaluation du travail réalisé par le salarié, qui a lieu lors de son 
entretien annuel (source). 

 

● Tout employeur doit par ailleurs réaliser un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel de ses salariés tous les 6 ans dès lors qu'un salarié a plus de deux ans 
d'ancienneté dans la structure (source). Trois exigences cumulées liées au parcours 
professionnel d’un salarié au sein de son entreprise sont ainsi énoncées : 

- avoir suivi au moins une action de formation (y compris en interne, dès lors que l'action de 

formation respecte les exigences du Code du travail dans son article L.6313-2) autre que les 
actions de formation citées par l'article L6321-2 ; 

- avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ; 
- ou bénéficié d'une progression salariale (exemple : augmentation individuelle ou collective 

décidée par l'entreprise) ou professionnelle (changement de métier, nouvelles 
responsabilités confiées au salarié...). 
 

Si au cours des 6 dernières années, le salarié d'une entreprise de plus de 50 salariés n’a pas bénéficié 

des entretiens professionnels et d’au moins une formation autre qu’obligatoire, alors son compte 
personnel de formation (CPF) bénéficiera d’un abondement correctif à hauteur de 3000 € versé par 

l’employeur. A titre de rappel, une action de formation non obligatoire permet au salarié d'acquérir 
des compétences qui ne lui sont pas nécessaires pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, 
mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'entreprise. 

 
Le compte-rendu de l'état des lieux du parcours du salarié permet de recenser les éléments objectifs 

contribuant à établir le contenu et les évolutions du poste et/ou de la rémunération du salarié ainsi que 
les dates des entretiens professionnels précédemment réalisés. 

 
N.B. : le refus d'un salarié de suivre une action de formation obligatoire (nécessaire pour permettre au 

salarié de réaliser les missions qui lui sont demandées, ou permettant d'anticiper d'une évolution 

prévisible des missions du salarié) peut justifier son licenciement, sauf lorsque l'employeur demande 

au salarié de réaliser un bilan de compétences ou de se faire accompagner dans le cadre d'une VAE. 
 

 Un employeur peut mettre en œuvre un dispositif de reconversion ou de promotion par 
alternance (ex-période de professionnalisation), dit Pro-A, afin de permettre à un salarié 
d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu’il détient au moment de 

sa candidature à ce dispositif. Les salariés peuvent bénéficier de la Pro-A s'ils n’ont pas atteint 
un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) correspondant au grade de la 
licence. 
 

Le contrat de travail du salarié fait alors l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la 
reconversion ou de la promotion par alternance. En revanche, toute clause de dédit-formation dans le 

cadre d'une Pro-A est interdite. 
 

La durée minimale d'une Pro-A est comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu’à 
vingt-quatre mois notamment lorsque la nature des qualifications prévues l’exige par convention ou 
accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations 
représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un opérateur de 
compétences (source). Les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent 

représenter au moins 150 heures et 25% du parcours de formation du salarié. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
https://www.question-formation.com/etat_des_lieux_recapitulatif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385657&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385657&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385739&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385739&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/reconversion-ou-promotion-par-alternance-publication-du-decret-2
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L’employeur désigne, parmi les salariés de l’entreprise, un tuteur chargé d’accompagner chaque 
bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance. 

 

 Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d’apprentissage, 
l'employeur doit proposer un emploi à l'alternant qui corresponde à sa formation, garantir la 
moralité de la personne en charge de la formation de l'alternant et mobiliser les ressources 
nécessaires pour garantir de bonnes conditions de formation de l'alternant. 

 

2. Le mot de la fin 
 

L'intitulé de l'indicateur 22 renvoie à une thématique longuement développée tout au long du 
référentiel de certification qualité Qualiopi : l'adaptation d'une action aux bénéficiaires de celle-ci. En 
l'occurrence, l'obligation de formation professionnelle d'un employeur s'apprécie aussi au regard de la 
nature même des formations suivies par un salarié, mais aussi de la régularité de ces formations. Le 

souci d'adaptation des formations proposées aux salariés aux besoins en compétences qu'ils ont 

exprimés est affiché dans les nombreux dispositifs de recueil des besoins cités plus haut. 

 

Rappelons enfin que l'indicateur 22 ne s’applique qu’aux salariés de l'organisme prestataire 
d'actions concourant au développement des compétences. En effet, les formateurs sous-traitants 

auxquels le prestataire peut faire appel doivent mobiliser eux-mêmes les dispositifs permettant 

d'entretenir et de développer leurs compétences. 
 

En revanche, tout formateur sous-traitant doit lui-même : 

- veiller à effectuer de manière régulière des actions de formation continue pour son propre compte 

- pouvoir en apporter la preuve au commanditaire de la prestation de formation qu'il réalise pour son 
compte (cf. indicateur 27) : « Les prestataires indépendants démontrent leur démarche de formation 
continue. »  
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La déclinaison du bilan de compétences dans le référentiel 

Qualiopi  
 

23 décembre 2019  

 
Un bilan de compétences est l’une des quatre actions concourant au développement des compétences 

(pour en savoir plus sur cette thématique, vous pouvez consulter cet article du 4 décembre) énoncées 
par l’article L.6313-1 du Code du travail suite à la promulgation de la loi du 5 septembre 2018. 

Avant d’étudier dans le détail la place des bilans de compétences dans le référentiel de certification 
Qualiopi, revenons sur les fondamentaux de cette prestation. 
 

1.  Les fondamentaux du bilan de compétences 
 

Le site du Ministère du Travail définit ainsi un bilan de compétences comme étant une prestation 

permettant : 
● « d’analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations ; 

● de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ; 
● d’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une 

évolution de carrière. » 
 

Il peut aussi permettre à son bénéficiaire de reprendre confiance en lui ou encore d’avoir une aide pour 

prendre une ou plusieurs décision(s) en toute connaissance afin de faire évoluer son parcours 

professionnel. 

 
Les bilans de compétences sont accessibles aux salariés du secteur privé, aux demandeurs d’emploi 
(indemnisés ou non) et aux agents (titulaires et contractuels) de la fonction publique d'État justifiant 

d'une certaine ancienneté. Il est à noter qu’un agent de la fonction publique peut demander un autre 

bilan de compétences après un délai d'au moins 5 ans après le précédent et qu'il a l’obligation de 
présenter à son chef de service une attestation de présence délivrée par l'organisme prestataire à l’issue 

de son bilan de compétences. 
 

Un bilan de compétences peut être réalisé sur le temps de travail (si l’employeur du salarié donne son 
accord en ce sens, et la rémunération du salarié est maintenue pendant le bilan) ou en-dehors du 

temps de travail d’un salarié (pas de maintien de sa rémunération dans cette configuration). 
 
Cette action concourant au développement des compétences peut être mise en œuvre par le biais de 

trois dispositifs : 
- mobilisation du CPF du bénéficiaire de la prestation ; 

- plan de développement des compétences de la structure qui emploie le bénéficiaire de la prestation 

: le bilan de compétences peut être organisé à la demande de l’employeur, à condition de recueillir 

l’accord du salarié ; 
- congé de reclassement : le bilan de compétences pourra être réalisé en début de congé de 
reclassement. 
 
Le bilan de compétences est obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l’entreprise. Il est à 

noter à ce sujet que depuis le 1er janvier 2019, les listes établies par les prestataires pour les organismes 

de bilan de compétences ont disparu. Désormais, tout organisme déclaré en tant qu’organisme de 

https://www.linkedin.com/pulse/4-d%C3%A9cembre-les-actions-concourant-au-d%C3%A9veloppement-des-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BQPXudJEmQxC%2BlDvVsENIPg%3D%3D
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences
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formation peut réaliser des bilans de compétences à condition de respecter les dispositions relatives à 
cette action concourant au développement des compétences. 

 

C’est au salarié de choisir la structure. Il peut s’adresser à cet effet auprès de l’organisme qui financera 
tout ou partie de la prestation (OPCO, Pôle Emploi…), car les financeurs de la formation professionnelle 
référencent des prestataires de bilans de compétence sur leur catalogue, conformément à la loi du 5 
mars 2014 et au décret du 30 juin 2015. 

 

Il est également possible de rechercher un centre de bilan de compétences sur le site de la Fédération 
des CIBC ou encore de la FFPABC (Fédération Française des Professionnels de l’Accompagnement et du 
Bilan de Compétences). 
 

Le prestataire de bilans de compétences doit suivre une charte d'éthique et de déontologie pour 
pouvoir être référencé par les financeurs de la formation professionnelle. Cette charte (je cite ici celle 
de la FFPABC) peut aborder les thématiques suivantes (liste non exhaustive) : 

- l’éthique professionnelle de l’accompagnant : « respect de la personne humaine, indépendance de 

jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle (articles 226-13 et 
226-14 du code pénal) » ; 

- ne pas outrepasser son rôle et s’interdire « toute dérive à prétention thérapeutique, de prosélytisme, ou 
de manipulation psychologique » : 
- traiter rapidement les demandes reçues ; 

- disposer d’une « offre claire et compréhensible pour le bénéficiaire » qui précise « la méthodologie, le 
coût, les objectifs et les modalités » ; 

- « recourir à des méthodes et techniques fiables ou reconnues par la communauté professionnelle, mises 
en œuvre par des professionnels qualifiés dont les compétences peuvent être justifiées » ; 

- « [respecter] le consentement du bénéficiaire pour tout usage d'outils ou méthodes d'investigation de ses 
caractéristiques personnelles ou professionnelles » et mener des investigations personnelles et 

professionnelles ayant « un lien direct avec l’objet du bilan de compétences du bénéficiaire ». 

 

On peut également citer la charte de déontologie du SYCFI, sur laquelle s’appuient plusieurs 
prestataires de bilans de compétences et qui s’articule autour de cinq axes : 

- l’éthique professionnelle 
- les relations avec les clients 
- les relations avec les bénéficiaires des actions de formation ou de conseil 

- les relations avec la profession 
- le respect des lois 
 
Notons enfin que la FFPABC imposait dès l’année 2020/2021 dans sa charte éthique et de déontologie 

aux prestataires qu’elle référence de se conformer aux exigences de Qualiopi afin d'être prêts pour 

l'obligation de certification à compter du 1er janvier 2022. 
 

2. Comment se déroule un bilan de compétences ? 
 
Le bilan de compétences se déroule sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et comprend des 

entretiens en face à face et du travail personnel guidé. Il dure au maximum 24 heures. 

 
 
 

http://www.cibc.net/
http://www.cibc.net/
http://www.cibc.net/
http://www.ffpabc.org/nos-implantations/
http://www.ffpabc.org/nos-implantations/
http://www.ffpabc.org/wp-content/uploads/2019/04/FFPABC-CHARTE-E%CC%81THIQUE-ET-DE%CC%81ONTOLOGIQUE-DU-BILAN-DE-COMPE%CC%81TENCES.pdf
http://www.ffpabc.org/wp-content/uploads/2019/04/FFPABC-CHARTE-E%CC%81THIQUE-ET-DE%CC%81ONTOLOGIQUE-DU-BILAN-DE-COMPE%CC%81TENCES.pdf
http://www.ffpabc.org/wp-content/uploads/2019/04/FFPABC-CHARTE-E%CC%81THIQUE-ET-DE%CC%81ONTOLOGIQUE-DU-BILAN-DE-COMPE%CC%81TENCES.pdf
https://www.consultant-formateur-independant.org/le-syndicat/notre-code-de-deontologie/
https://www.consultant-formateur-independant.org/le-syndicat/notre-code-de-deontologie/
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Il comporte trois phases obligatoires (article R-6313-4 du décret 2018-1330 du 28 décembre 2018) : 

 Une phase préliminaire, qui est libre de tout engagement, et qui a pour objet d’analyser la 

demande et le besoin du bénéficiaire du bilan afin d’y apporter une réponse adaptée et de 

s’accorder sur les modalités de déroulement du bilan. Cette phase permet aussi de confirmer 
l’engagement et la motivation du salarié dans sa démarche. « Lors de cette phase, la personne 
désireuse expose ses questionnements, ses objectifs, son projet si déjà prédéfini, ses attentes ainsi 
que sa situation personnelle et professionnelle. L’objectif [de cette première étape est de] vérifier 

d’une part si la demande du bénéficiaire relève bien d’un bilan de compétences et d’autre part de 
valider la pertinence de cette demande. Au cours de cet entretien, le conseiller informe 
rigoureusement le bénéficiaire des conditions de déroulement du bilan ainsi que des méthodes et 
des outils utilisées. Suite à cela, le demandeur de la démarche de bilan de compétences peut 
prendre une décision quant à la poursuite ou l’arrêt du processus engagé. » (source) 

 

 Une phase d’investigation, qui permet au bénéficiaire de construire son projet professionnel 
et d’en vérifier la pertinence ou d’élaborer une ou plusieurs alternatives. Pour ce faire, le 

bénéficiaire : 

« - Décrit et analyse son parcours professionnel. 

- Analyse ses valeurs, ses centres d’intérêt et ses aspirations. 
- Évalue ses compétences professionnelles, ses savoir-faire et ses aptitudes. 

- Prend conscience de ses points forts et ses points faibles, en les adaptant au contexte professionnel. 
- Repère les éléments de son expérience transférables aux nouvelles situations professionnelles 

envisagées. 
- Décèle des ressources et des potentialités inexploitées. 
- Valide un ou des projets professionnels. 

- Élabore les différentes étapes de son plan d’action. 

- Détermine des pistes professionnelles (enquêtes sur le terrain, recherche documentaire auprès de 

branches professionnelles, investigations sur des sites spécialisés, etc.). » (source) 
 

Dans cette perspective, le consultant met à disposition du bénéficiaire des outils qui guideront sa 
réflexion, tels que des tests de personnalité ou de centres d’intérêts professionnels. 

 
● Une phase de conclusion, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire de « 

s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation » et de « recenser les conditions et 
moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ». Cette phase se matérialise par 

un document de synthèse, qui « comprend les éléments suivants : 
- Les circonstances du bilan de compétences. 
- Un bref récapitulatif des attentes du bénéficiaire. 

- Les aptitudes et compétences du demandeur au regard des perspectives d’évolution envisagées. 
- Les informations utiles à la réalisation du projet (formation, VAE/VAP, mobilité interne, externe…) ». 

(source) 
 

Les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers 
qu’avec son accord écrit (article L6313-10 du Code du Travail). Il convient également de rappeler que 

l’article 226-13 du Code Pénal soumet toute personne travaillant pour un opérateur de CEP au secret 

professionnel pour toute information transmise par le bénéficiaire (écrite ou orale, par voie officielle 
ou par confidence informelle). Pour garantir totalement ce secret professionnel, tous les éléments ayant 
servi à la réalisation du bilan de compétences sont systématiquement détruits par l’organisme 

prestataire en fin de prestation. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=61C2B7810F29095F3E372C688A62C083.tplgfr31s_2?idArticle=JORFARTI000037883758&cidTexte=JORFTEXT000037883747&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.competences-et-metiers.com/deroulement-bilan-competences/
https://www.competences-et-metiers.com/deroulement-bilan-competences/
https://www.competences-et-metiers.com/deroulement-bilan-competences/
https://www.competences-et-metiers.com/deroulement-bilan-competences/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte&categorieLien=cid
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Enfin, une phase de suivi à 6 mois est proposée au bénéficiaire par l'organisme prestataire (source). Cet 
entretien de suivi permet : 

- « d'évaluer l’efficacité du bilan de compétences, faire le point sur la réalisation de [son] projet 

professionnel ; 
- d'apprécier l’impact du bilan sur [sa] carrière, [sa] formation et les autres effets induits ; 
- de recenser les difficultés de mise en œuvre et définir des actions correctives. » 
 

3. La déclinaison du bilan de compétences dans les indicateurs de 
Qualiopi 

 
Le guide de lecture adossé au référentiel de certification Qualiopi énonce des éléments de preuve et 
des obligations spécifiques destinés aux centres de bilans de compétences (CBC dans le texte). 

 
● Indicateur 1 

- éléments de preuve : « Pour les CBC : tout support rappelant le cadre légal et réglementaire du bilan de 

compétences, ses objectifs, son financement » 
- obligation spécifique : « les prérequis n’ont pas à être mentionnés. » 

 

● Indicateur 2 
Exemples d'indicateurs de résultats : « Pour les CBC : nombre de bénéficiaires en début et en fin 

d’accompagnement, taux de réalisation des entretiens de suivi à six mois, nature et nombre d’enquêtes-

terrain réalisées par les bénéficiaires pour valider leur projet. » 
 

● Indicateur 4 
Obligation spécifique : « l’outil utilisé dans le cadre de la phase préliminaire (par exemple la grille 

d’analyse partagée de la situation - APS) doit déboucher sur la co-construction d’un programme 

personnalisé avec le bénéficiaire. » 

NB : Cette exigence figure dans la charte d’éthique et de déontologie de la FFPABC, qui énonce que « 
l’approche se fait en fonction du besoin de la personne tant dans la durée que dans le choix des outils et 

méthodologies utilisés. » 

 

● Indicateur 5 
Obligation spécifique : « il existe des outils et grilles utilisés pour co-définir les objectifs en phase 

préliminaire et des documents de synthèse. Il peut s’agir d’objectifs en lien avec le développement des 
compétences à s’orienter. » 

 
● Indicateur 9 

Obligation spécifique : « L’obligation d’information sur les engagements déontologiques (respect du 
consentement, confidentialité, neutralité) est mise en œuvre. » 

N.B. : La charte d’éthique et de déontologie de la FFPABC rappelle ainsi que le bénéficiaire doit être 

informé de la nature confidentielle du document de synthèse. 
 

● Indicateur 10 
Obligation spécifique : « la convention de prestation précise la durée, le coût, le planning prévisionnel, la 

description des trois étapes du bilan de compétences, la description des moyens, outils, méthodes, 
modalités pédagogiques et postures utilisés. » 
 
 

http://www.oselite-rh.fr/m-29-deroulement-bilan-de-competences.html
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● Indicateur 17 
Obligation spécifique : « mise à disposition des moyens dédiés à l’activité. Un environnement garantissant 

la discrétion et la confidentialité des échanges est prévu. Le cas échéant, l’habilitation des personnes 

devant faire passer les tests est précisée. » 
 

● Indicateur 19 
Élément de preuve : « espace documentaire ou outils dématérialisés ou plateforme pédagogique 

numérique, données socio-économiques relatives au projet professionnel, modalités d’appui à 

l’exploration des hypothèses d’évolution professionnelle (supports, liste de personnes ressources, 
ateliers) » 
 

● Indicateur 30 

Élément de preuve : « questionnaire d’évaluation à l’issue du bilan et à 6 mois » 
 
NB : D’autres thématiques que l’on retrouve dans le référentiel Qualiopi sont citées par la charte 

d’éthique et de déontologie de la FFPABC : 

- « La présence d'un psychologue ou de toute personne dûment habilitée est requise si des 
outils/méthodes relevant de ce champ disciplinaire sont utilisés en cours de bilan. », ce qui 

correspond à l’indicateur 18. 
- le prestataire doit disposer d’un « niveau d’expertise et de connaissance en lien avec la prestation 

demandée » et « faire évoluer [sa] pratique grâce à des actions d’analyse de la pratique 

professionnelle, la supervision et la formation. », ce qui n’est pas sans rappeler les indicateurs 21 
et 22. 

- le prestataire doit « favoriser le lien avec d’autres professionnels dans l’hypothèse où les 
compétences professionnelles de l’accompagnant ne seraient plus en adéquation avec la 

demande du bénéficiaire. », ce qui est la philosophie du critère 6 de Qualiopi. 
 

Autres sources de cet article 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3027 (fonction publique) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3087 (secteur privé) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3027
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3087
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A titre de précision... 
 

24 décembre 2019  

 
Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps m’ont très probablement vue utiliser cette expression 
plus d’une fois tout au long de cette année. J’ai donc choisi ce titre pour vous apporter aujourd'hui des 
informations complémentaires relatives à la certification Qualiopi que je n’ai pas eu l’occasion de 
développer dans les précédents billets du Qualendrier de l’Avent. 

 

1. Précisions relatives aux instances de labellisation 
 
J’ai évoqué dans un précédent billet l’annonce le 19 décembre dernier des instances de labellisation qui 
seront autorisées par France Compétences à délivrer la certification Qualiopi. 
 

La foire aux questions mise à disposition par France Compétences précise à cet effet qu’une instance 

de labellisation est une instance « portant un label, un cahier des charges, une charte, une norme ou 

toute autre démarche impliquant un processus qualité en lien avec la formation professionnelle. » Ici, le 
participe présent « portant » implique que l’instance de labellisation est propriétaire du label. 

 

La question 11 de la foire aux questions précise également que « la délivrance de la certification ne peut 

donc être distinguée de l’attribution du label » et que l’instance de labellisation ne pourra pas proposer 
un référentiel de labellisation comprenant uniquement les exigences du référentiel Qualiopi telles que 
définies dans le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions 

de formation professionnelle. 

 

L’organisme labellisateur devra être en capacité de s’adresser aux quatre typologies d’actions 
concourant au développement des compétences que sont les actions de formation, les bilans de 

compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience et les actions de 

formation par apprentissage. 
 
Enfin, les instances de labellisation qui seront bientôt reconnues devront apporter les instances de 

labellisation devront apporter « la preuve de l’exécution des engagements annoncés dans le dossier 
devra être fourni dans un délai de 3 mois à compter de la notification de [leur]reconnaissance » en 

tant qu’instances de labellisation par France Compétences. 
 
N.B. : Comment ne pas profiter de ce paragraphe pour proposer une définition de label ? 

D’après le Larousse, un label est une « étiquette ou marque spéciale créée par un syndicat professionnel 

et apposée sur un produit destiné à la vente, pour en certifier l'origine, en garantir la qualité et la 
conformité avec les normes de fabrication » d’après le Larousse.  
Il n’existe pas de définition réglementaire d’un label, hormis les exigences définies par l’article L115-29 

du Code de la consommation afin d’encadrer l’usage d’un label dans l’alimentaire, la mise sur le marché 
de médicaments ou encore les labels déposés par les syndicats professionnels (exemple : le label 

« Maître Artisan », qui est la plus haute distinction décernée aux chefs d’entreprise de l’artisanat). 

 
 
 

https://www.linkedin.com/pulse/16-d%C3%A9cembre-qui-peut-d%C3%A9livrer-la-certification-qualiopi-sara-cro%C3%BCs/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BJYLa83SBRC6Ho6KppSuuiw%3D%3D
https://www.francecompetences.fr/Qualite-de-la-formation-7-instances-de-labellisation-reconnues-par-France.html
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/faq_procedure_reconnaissance_instances_de_labellisation.pdf
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/faq_procedure_reconnaissance_instances_de_labellisation.pdf
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/label/45761
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000019298946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.lesindebat.fr/professionnel-reconnu-maitre-artisan/


Qualendrier de l’Avent - Sara Croüs – 06/06/22          82 

2. Précisions relatives aux organismes prestataires concourant au 

développement des compétences 
 

L'article L.6316-4 du Code du travail (alinéa 2) précise que les établissements d’enseignement supérieur 
publics ainsi que les établissements privés d'intérêt général seront réputés avoir satisfait à l’obligation 
de certification. Ils devront pour cela satisfaire à plusieurs conditions d'exonération : 

- établissements d'enseignement supérieur publics : « être accrédités par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 

recherche et après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-
ci » ; 

- établissements d’enseignement supérieur privés : avoir été « évalués par le comité consultatif 

pour l’enseignement supérieur privé » ; 
- écoles d'ingénieurs : avoir été « évalué[e]s par la commission des titres d’ingénieur ». 

 

Ce même article de loi précise également que « Ces accréditations et évaluations sont mises en œuvre 
selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, 

[le HCERES] et [la CTI]. Cette conférence doit concourir à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence 

des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. » 
 

La liste des organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences 

titulaires de la certification sera connue du ministère du Travail, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. Cette 
liste sera transmise par les certificateurs accrédités et les instances de labellisation nommées par 

France Compétences.  
 

3. Précisions relatives aux financeurs de la formation professionnelle 
 

Les financeurs sont toujours investis de la mission qui leur avait été confiée par le décret du 30 juin 2015, 

à savoir de veiller à « l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à 
l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs 
pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. » 

 
Les contrôles réalisés par les financeurs publics et paritaires de la qualité des actions de formations 

proposées par un prestataire seront donc toujours d’actualité. Les financeurs pourront s’accorder pour 
mutualiser la réalisation de ces contrôles, ce qui n’est pas sans rappeler le dispositif choisi par les 
membres de la plateforme DataDock. En effet, les financeurs restent toujours les garants de la qualité 

des actions de formation dont ils assurent la prise en charge. 

 
Les anomalies et dysfonctionnements identifiés par un ou plusieurs financeur(s) au cours de ces 
opérations de contrôle seront signalés au ministère du Travail. Le ministère aura la responsabilité 

d’informer l’organisme certificateur ou labellisateur lorsque ces anomalies et dysfonctionnements 
seront « susceptibles de remettre en cause une certification » ou une labellisation. 

 

 
 
 

Merci de votre intérêt pour ce Qualendrier de l’Avent ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037371649&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101

