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La charte qualité: une double filiation
•Le PRDFP

Programme d’actions: Accompagner les organismes de formation
professionnelle vers la qualité

PRDFP 2007- 2011     action « mettre en œuvre une charte qualité de services au sein
des  organismes de formation professionnelle »

CPRDFP 2011- 2015   action « labelliser les organismes de formation »

Les objectifs affichés:
•Améliorer la qualité de l ’offre de formation
•Adapter l ’appareil de formation aux réalités de l’économie régionale
•Améliorer les prestations réalisées auprès des stagiaires
•Améliorer la retour vers l’emploi après la formation

•Le Pacte Régional
Schéma régional des formations professionnelle

Stratégie régionale de développement qualitatif de l’offre de  formation
>>>> programme « charte qualité » des établissements de formation



Esprit de la démarche

• Une démarche de progrès 
– Accompagner l’appareil de formation du Languedoc-Roussillon pour  

permettre aux organismes de répondre aux exigences des financeurs 
dans les années à venir.

• Un objectif partagé par l’ensemble des acteurs 
régionaux de la formation professionnelle
– Une charte co-signée,

– Un cahier des charges d’audit unique,

– Une commission de labellisation,
– Un label régional: Certif ’ LR.



Une démarche partag ée
ADEFIM LR

AFDAS

AGEFOS PME

AGEFIPH LR

DIRECCTE LR

FAFSEA

FONGECIF LR

INTERGROS

OPCALIA LR

OPCALIM

OPCA PL

OPCA TRANSPORTS

Pôle emploi LR

REGION LR

UNIFAF LR

UNIFORMATION



Des objectifs larges
• Rendre le système de la formation professionnelle plus 

efficace
• Assurer aux financeurs un appareil de formation 

régional réactif et adapté:
– aux évolutions pédagogiques
– aux évolutions économiques

• Assurer aux stagiaires une formation répondant:
– à leurs attentes
– à leurs besoins
– à leurs objectifs professionnels



Les étapes du projet (1)
Phase 1: Partenariat et élaboration des outils 

communs
15 mai 2009: diffusion de la charte et mise en ligne des 

outils d’accompagnement (téléchargeables sur le site d ’Atout 
Métiers LR)

• le référentiel des attentes:
– document de référence

– guide pour l’auto-diagnostic

• l ’auto-diagnostic
– diagnostiquer les besoins en organisation, formation, appui, 

accompagnement

– évaluer les marges de progrès dans les critères du référentiel



La Charte Qualité: des exigences fondamentales

• Organisation matérielle

• Ressources humaines

• Environnement

• Organisation des actions de formation



Exemple d ’une page du référentiel



Exemple de pages de l’auto diagnostic



Exemple de pages de l’auto diagnostic



Les étapes du projet (2)
Phase 2: Accompagnement et professionnalisation 
des organismes de formation

Accompagnement des OF
Professionnalisation et programme des animations d’Atout 
Métiers LR
Forum des métiers de la formation 

Action expérimentale (ERI)
Partenariat: CAFOC, AFPA, DRAAF, FFP, OPCALIA, 
SUFCO, UROF, Atout métiers LR
Objectif: produire un référentiel d’activité/compétences des acteurs 
dans le cadre de l’individualisation et le référentiel de formation



Les étapes du projet (3)

Phase 3: La labellisation

Un groupement de commandes: appel d’offres pour la réalisation des 
audits

• choix du prestataire
• financement partagé des audits

Un nom et un logo pour le label commun: Certif ’LR
L’engagement volontaire des organismes de formation

• document en ligne sur le site d’Atout métiers LR
• communication commune

Lancement des audits
Attribution du label (trois commissions de labellisation par an)

=> première commission: décembre 2011



Bilan quantitatif
Réalisation des audits



Bilan quantitatif
Réalisation des audits



Bilan quantitatif
Résultats Certif’LR 2012



Bilan quantitatif
Résultats Certif ’LR 2012



Bilan quantitatif
Résultat Certif ’LR 2012



La démarche en 2013

• Poursuite du partenariat
– Evolution du référentiel Certif ’LR
– Elaboration d’un référentiel adapté aux formateurs 

indépendants
– Réalisation deuxième année d’audits 
– Attribution Certif ’LR 2013



La Charte qualité en 2014

• Négociation renouvellement partenariat

• Définition des objectifs

• Définition des modalités

• Mise en oeuvre
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