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Le dossier central ce nouveau numéro est consacré à la qualité de la formation : enjeu clé de la
Réforme. Grâce au décret du 30 juin 2015 portant sur la qualité de la formation, les six critères
définissant la qualité des actions de formation continue sont clairement établis. Pour les organismes de
formation, l’enjeu est de taille : ils vont devoir démontrer que leurs formations sont frappées du sceau de
la qualité. C’est à ce stade que les financeurs entreront désormais en jeu : ils devront s’assurer, à partir
du 1er janvier 2017, que ces critères qualité seront bien respectés par les organismes prestataires. Ici,
deux pistes sont possibles pour les financeurs : vérifier que les organismes de formation détiennent une
certification ou un label, ou définir leurs propres démarches qualité.
Un article de fonds aborde la question de l’individualisation des parcours. Pour Danielle Kaisergruber,
experte auprès de la Commission européenne, cette thématique est bien ancrée au cœur de la stratégie
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des partenaires sociaux et des pouvoirs publics avec cet objectif affiché : « corriger les défauts de
formation professionnelle continue et ses inégalités ».
Egalement au sommaire du FranciLiens n°17 : les changements introduits par l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médicosocial ; l’ouverture, au centre Afpa de Créteil, d’un nouveau plateau technique hôtellerie pour répondre à la demande de formation du
secteur ; l’inauguration de la Mission Handicap du Centre des formations industrielles, destinée à accueillir et accompagner les apprenants
en situation de handicap ; et, pour finir, la plateforme collaborative Epale dont l’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs de la
formation et de l’éducation des adultes.
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