
De quoi parle-t-on pour les prestataires 

de 

formation ?

Certification qualité
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Eléments de contexte : 

l’acte II de la qualité 



2018-2019 2019 2020

Groupe de travail

permanent animé

par la DGEFP

Publication des

décrets et arrêtés

en mai

Dernier trimestre

2019 :

accréditations

Poursuite du

groupe de travail

permanent

Obligation pour les

organismes de

formation souhaitant

bénéficier de

financement public

ou sur les fonds

mutualisés d’être

certifiés.

Date butoir du

transfert de la

collecte de la

contribution à

l’Urssaf.

Certification des

prestataires PAC
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1. Eléments de contexte 
Rappel du calendrier 

2021 2022

Dérogation pour les

CFA : mise en

conformité avec la

certification qualité

exigée pour 2022



DES TRAVAUX BASES 
SUR DES RÉFÉRENTIELS 

EXISTANTS 

UNE APPROCHE 
COLLABORATIVE : POUR 

CRÉER UN NOUVEAU 
RÉFÉRENTIEL

UN OBJECTIF : CRÉER 
UNE OBLIGATION DE 

CERTIFICATION POUR 
TOUS LES OF

1. Eléments de contexte
Processus d’élaboration du référentiel  
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Certification qualité : 

acteurs et échéances 



2. Certification et nouveaux acteurs   
Qui fait quoi ? 

Evaluatrice et 

régulatrice du 

système

Responsable de 

l’accréditation

Organisme 

Certificateur
Délivre la 

certification

Comité 

Français 

d’Accréditation

Autorité 

Publique

Organisme 

d’audit

PAC

Réalise l’audit des 

PAC

Délivre une prestation 

conforme

Utilisateur Reçoit une 

prestation 

conforme



CertificatAudit

Référen-
tiel

Unique

AccréditationAudit

ISO 
17065

Bureau 
d’audit sous 
accréditation

Organisme
certifié

Cofrac Arrêté

Certup & Maïeutika - Gestion de la Qualité - Formation Initiale -
16/4/2019

Certification >< Accréditation



Organisme d’audit Organisme d’accompagnement

NORMALISATION
Activité de production de normes

CERTIFICATION
« Activité par laquelle un organisme, distinct du 

prestataire, atteste, à la demande de celui-ci, effectuée à 

des fins commerciales, qu’un service est conforme à 

des caractéristiques décrites dans un référentiel et 

faisant l’objet de contrôles »

CERTIFICATION
La certification est une attestation 

réalisée par une tierce partie, relative à 

des produits, des processus, des 

systèmes ou des personnes

ACCRÉDITATION
Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un

organisme d’évaluation de la conformité, constituant une

reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser

des activités spécifiques d’évaluation de la conformité.

Les organismes d’accréditation ont pour mission de contrôler les

organismes de contrôles, dont les organismes qui délivrent des

certifications. En résumé, l’accréditation est la certification des

certificateurs

2. Certification qualité
Un peu de vocabulaire
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Le référentiel national de certification qualité :

description, analyse & focus sur quelques 

indicateurs 



3. Le référentiel national 
7 critères*déclinés en 32 indicateurs 

1. L’information des publics sur les prestations, les délais d’accès et les résultats 
obtenus

2. L’identification précise des objectifs des prestations et leur adaptation aux publics 
bénéficiaires lors de la conception des actions

3. L’adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi 
et d’évaluation aux publics bénéficiaires lors de la mise en œuvre des actions

4. L’adaptation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations 
lors de la mise en œuvre des actions

5. La qualification et la professionnalisation des personnels chargés des prestations

6. L’inscription du prestataire dans son environnement socio-économique 

7. La mise en œuvre d’une démarche d’amélioration par le traitement des appréciations 
et des réclamations

* Décret à paraître fin avril – début mai – sous réserve de modifications
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3. Le référentiel national 
4 types d’actions différentes*

1. Les actions de formation 

2. Les actions de bilan de compétences

3. Les actions d’accompagnement VAE

4. Les actions de formation par apprentissage

* En référence aux 4 alinéas de l’article L.6313-1 du Code du Travail
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3. Le référentiel national
Un système en « poupée russe »

Organismes de formation

22 Indicateurs d’appréciation 
« socle » 
+ 1 (le 8) 

OF « Certifiants »

Les 23 Indicateurs qui 
précèdent 

+ 3 (les 3,7,16) 

Les OF « Alternance »

Les 26 Indicateurs qui 
précèdent 

+2 (les 13 & 28) 

Les OF « Apprentissage »

Les 28 Indicateurs qui 
précèdent 

+4 (les 14, 15, 20 & 29) 

Les centres de bilan 
de compétences

22 Indicateurs « socle » FEST
+ 1 (le 28) 

L’accompagnement 
VAE



3. Le référentiel national
Une logique implicite : cinq grands sujets

1. L’amont de la prestation (ingénierie et communication)
> Critères 1 & 2 : indicateurs 1 à 8

2. La mise en œuvre de la prestation
> Critère 3 : indicateurs 9 à 16

3. Le management des ressources humaines et matérielles
> Critères 4 & 5 : indicateurs 17 à 22

4. La veille et le fonctionnement en réseau de partenaires
> Critère 6 : indicateurs 23 à 29 

5. Le management de la Qualité
> Critère 7 : Indicateurs 30 à 32 (+ 27 ?…)
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Cycle de la certification

37

Audit initial
Audit de  

surveillance
Audit de  

renouvellement

Validité de 3 ans

Sur site

entre 14 mois et 22 

mois

A distance ou  

sur site

36 mois après 

l’audit initial

Sur site
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À vos 
questions !
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De l’audit à la certification



3. De l’audit à la certification
Des modalités d’audit en cours de validation 

Pour rappel : 

• Certification envisagée sur un cycle de 3 ans

• 3 audits prévus sur le cycle : initial, suivi et renouvellement

Durée des audits variable selon plusieurs critères : 

• Type d’actions dispensées 

• Chiffre d’affaire de l’organisme de formation 

Les arrêtés à paraitre détailleront les modalités d’audits 
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Définition « audit » : moment d’échange reproductible réalisé 
dans l’objectif de récupérer des preuves

• Les auditeurs ont besoin de preuves …de ce qui est 
véritablement mis en œuvre

• Les prestataires doivent être en mesure de montrer leur 
maitrise du système

• L’auditeur va s’appuyer sur une analyse échantillonnée 
d’actions

19

3. De l’audit à la certification
Qu’implique un audit ? 



• « Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser
l’engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours » -
Indicateur n°12

• « Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques
et permet à celui-ci de se les approprier » - Indicateur n°19

• « Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents
intervenants internes et/ou externes, adaptées aux prestations » - Indicateur
n°21

• « Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il
s’assure du respect de la conformité au présent référentiel » - Indicateur n°27
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3. De l’audit à la certification
Exemples



Les durées d’audits sont calculées en fonction :

> Du CA 

> Du nombre de types d’actions différentes

> Du nombre de sites à auditer
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3. De l’audit à la certification
Combien coûte un audit ? 



> Un organisme de formation qui fait 2 M€ de CA et qui :

• Dispose de 4 sites de formation (dont le siège)

• Assure sur un site des formations en alternance et de l’accompagnement VAE

> Le projet d’arrêté nous indique :

• Durée de base : 1,5 Jours

• OF : +0,5 Jour

• VAE : +0,5 jour

• Sites OF: + 1 Jour

• Site VAE : +0,5 Jour

> Soit 4 Jours
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3. De l’audit à la certification
Exemples
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À vos 
questions !



5. Comment vous préparer ?

Autopositionnement

• www.referentiel-national.fr

• Autopositionnement en ligne : à télécharger sur le site du Synofdes fin mai
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Le mot de la fin par Michel Clézio  

Président du Synofdes



Merci pour votre attention 
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