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PREAMBULE 
 

 

 

Le présent manuel qualité concerne la structure de formation continue : 

ISCAP 

27, Bd Pasteur 34310 CAPESTANG 

15, rue Gustave Eiffel 11110 COURSAN 

 

Il est important de préciser que l’Association ISCAP supporte plusieurs 

antennes : 

Le siège social : 27, Bd Pasteur 34310 CAPESTANG 

Antenne de Coursan : 15, rue Gustave Eiffel 11110 COURSAN 

Antenne d’Olonzac : Communauté des Communes du Minervois 34210 

OLONZAC 

 

Tous les documents et procédures afférents à la démarche qualité sont 

propres à la structure et peuvent être appliqués sur toutes les antennes. 
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1-Introduction 

 

Le manuel qualité et la démarche 

L’objet de ce document est de décrire la politique et le système qualité mis en œuvre par 

l’Association ISCAP pour assurer les prestations qu’elle propose. 

Ce document est destiné à répondre à toutes les questions que nous pouvons nous poser 
sur la nouvelle certification des organismes de formation au 1er janvier 2021 votée dans 
la nouvelle Loi Avenir Professionnel.  

La certification Qualiopi a pour Objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre 
par les prestataires de formation. 

Qualiopi est une certification. Elle se base sur un référentiel et non une norme.  

Le référentiel est issu de l’article 6 de la loi du 5 Septembre 2018. Cette loi s’appelle aussi “loi 

pour la Liberté de choisir son avenir professionnel”. Le référentiel est détaillé dans deux décrets 

d’application : décrets 2019-564 et 2019-565 : 

 Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation 

professionnelle 

 Décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions 

concourant au développement des compétences 

 

La marque Qualiopi fait l’objet d’un dépôt par le ministère du Travail afin de donner un nom à 

la certification Qualiopi.  

Ainsi la certification initialement appelée certification RNQ dispose d’un nom commercial. 

 

Le Référentiel National Qualité est constitué de 7 critères. Ainsi la certification Qualiopi se 

compose de 32 indicateurs qui détaillent les indicateurs. Le référentiel est écrit avec 3 

thématiques : 

 Un niveau attendu, 

 Les éléments de preuve; 

 Le champ d’application de l’indicateur 

 

Le champs d’application est l’organisme cible. Il peut s’agir de tous les prestataires, les 

organismes de formation – OF, les centre de bilan de compétences – CBC, les Centre de 

Formation des Apprentis – CFA et les centres de VAE. 

La démarche qualité s’appuie aussi sur les 11 critère du Référentiel « certif Région » 

 

 

http://www.proactiveacademy.fr/blog/formation/loi-avenir-professionnel-reforme-apprentissage/
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Le manuel qualité présente à l’ensemble de nos usagers (stagiaires, entreprises), de nos 

prestataires commanditaires et de nos financeurs ainsi qu’au personnel, une vision globale de 

l’organisation de la structure et de son investissement dans la démarche d’amélioration 

continue. 

 

Le domaine d’application 

Le manuel qualité s’applique à l’ensemble du personnel pour toutes les prestations de formation 

proposées.  

Il a été rédigé sur la base des exigences des référentiels et de la charte pour la qualité de la 

formation professionnelle au niveau national et en région Occitanie.  

Ces référentiels permettent d’obtenir le label qualité de la formation professionnelle nationale 

Qualiopi et régionale en Région Occitanie - CERTIF Région. 

 

La gestion du manuel qualité 

 Rédaction, vérification et approbation 

La référente qualité rédige le manuel qualité. Il est vérifié et approuvé par la 

Direction de la structure ISCAP. 

 Diffusion 

  La référente qualité est responsable de la diffusion du manuel qualité. 

En interne, le manuel est disponible en version papier dans le classeur 

« démarche qualité ». Un exemplaire est transmis à la Direction et à la Présidente 

de l’association. 

  En externe, le manuel est disponible sur le site internet http://www.iscap.fr/ 

  Il est à la disposition des institutions et des partenaires de l’association ISCAP. 

 Evolution, mise à jour et archivage 

La référente qualité vérifie et met à jour le manuel si nécessaire au regard des 

évolutions de la structure (carte des formations, organisation, politique qualité, 

audits…). Et des règlementations en vigueur de la démarche qualité. 

Les versions antérieures sont archivées informatiquement dans le dossier 

« démarche qualité » par la référente qualité. 

   

 

 

 

http://www.iscap.fr/
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2- L’association ISCAP 

 

Présentation de la structure 

Identité : ISCAP Insertion Socioprofessionnelle Conseil et 

Accompagnement de Proximité 

Type : Association loi 1901 

SIRET : 801 093 428 00028  APE : 8899B 

Déclaration d’activité : 91 34 08730 34 

Site Internet : www.iscap.fr 

Créée en 2010, ISCAP (Insertion Socioprofessionnelle, Conseil et Accompagnement de 

proximité) est une association régie par la loi 1901 en même temps qu’une gestion démocratique 

avec l’ensemble des membres fondateurs. 

ISCAP contribue à la promotion et à la formation continue des demandeurs d’emploi et du 

public fragilisé en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle, public séniors en perte 

d’autonomie 

Missions 

 Mettre en œuvre des actions de redynamisation et de remobilisation sociale et/ou 

professionnelle sur un secteur rural 

 Offrir un service de proximité à un public peu ou pas mobile et en difficulté 

 Favoriser l’insertion sociale, l’autonomie, la formation, l’implication citoyenne 

et l’accès à l’emploi. 

 

ISCAP participe à la lutte contre les inégalités, apporte une réponse à la collectivité en termes 

d’utilité sociale et garantit une équité de traitement de l’apprenant quel que soit son lieu de vie. 

L’équipe d’intervenants aux compétences avérées dans le domaine de l’insertion sociale et 

professionnelle ont su développer les actions suivantes : 

 Actions d’insertion sociale et professionnelle 

 Actions de solidarité et d’entraide 

 Actions de lutte contre l’illettrisme et la discrimination 

 Actions de formation pré qualifiante et qualifiante 

 Actions d’accès aux nouvelles technologies pour réduire la fracture numérique 

 

Fort de son expérience l’équipe d’ISCAP a pu mettre en place des actions individualisées et 

modularisées visant à une autonomie dans l’insertion sociale et/ou professionnelle. 

http://www.iscap.fr/
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Les évolutions législatives et règlementaires régulières incitent l’association à la mise en place 

d’actions pour l’amélioration continue de la qualité de ses prestations. 

Afin de répondre aux exigences de la règlementation Qualiopi, ISCAP s’est engagé dans une 

politique de démarche qualité menant à la mise en œuvre du décret et au référencement de 

l’organisme de formation par Qualiopi, passage obligé pour les organismes de formation qui 

souhaitent être financés par les prestataires publics. 

Ce référencement permet de donner une meilleure visibilité à l’organisme et de témoigner de 

sa capacité à dispenser des formations de qualité. Les indicateurs qualité ont pour vocation 

d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation, d’inciter l’organisme de formation à donner 

davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur la 

satisfaction des prestations, sur les résultats obtenus aux examens et l’accès à l’emploi, et 

d’accroître la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former.  

Cette démarche et le Système Management Qualité (SMQ) permettront à ISCAP de : 

 

- Mieux appréhender les enjeux pour mieux s'adapter 

- Optimiser son fonctionnement interne grâce à l’amélioration continue 

- Impliquer les équipes autour d’un projet commun. 

 

Et, apportera à nos financeurs et à nos apprenants, de nouveaux avantages tels que : 

 

- Offrir des services en adéquation avec leurs exigences, 

- Améliorer la satisfaction grâce à une meilleure compréhension de leurs attentes 

- Ouvrir l'organisme à de nouveaux marchés 

-Renforcer la confiance des parties prenantes. 

Implantation 

Le siège social : 27, Bd Pasteur 34310 CAPESTANG 
Accès au public en situation d’handicap 

 

Antenne de Coursan : 15, rue Gustave Eiffel 11110 COURSAN 
Accès au public en situation d’handicap 

 

  Antenne d’Olonzac : Communauté des Communes du Minervois 34210 OLONZAC 
Accès au public en situation d’handicap 
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La carte des formations 

PROGRAMME REGIONAL 

 Projet Pro : Départements Aude et Hérault 

 PRQ Titre Employé(e) Commercial(e) en magasin : Département de l’Hérault 

 PRQ Ouvrier(e) semi qualifié(e) en maraîchage biologique : Département de 

l’Aude 

 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL 

 Jardin solidaire, lien social : Département de l’Aude  

 Acquisition des savoirs de base/savoirs fondamentaux : Département de l’Aude  
 Redynamisation sociale (AOP-AME) : Département de l’Hérault 

 LAM (Lieu d’Accès Multimédia) : Département de l’Hérault 

 AMICAL réduire la fracture numérique des séniors avec la tablette : 

Département de l’Hérault 

 Ateliers itinérants en informatique : MSAP de Communauté de Communes Sud 

Minervois (Maison des Services Au Public) 

 

PROGRAMME DRAAF-VIVEA 

 Certificat individuel opérateur Certiphyto : Départements Aude et Hérault 
 Certificat individuel décideur en entreprise soumise à agrément Certiphyto : 

Départements Aude et Hérault 
 Certificat individuel décideur en entreprise non soumise à agrément Certiphyto : 

Départements Aude et Hérault 
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Le personnel 

Responsable du pôle administratif et financier 

Gestion administrative et financière de l’activité de la structure et suivi 

Frédérique TISCAR -Directrice 

Chargé(e)s de développement ingénierie et suivi 

Frédérique TISCAR - Développement – Prospection -Appel à projet et gestion financière 

Elisabeth RAMOS - Développement – Appel à projet 

Fabienne SIRAT - Développement – Appel à projet 

Référent(e)s pédagogiques de formation 

Accueil, information, orientation, suivi pédagogique 

Elisabeth RAMOS – Secteur de l’Aude 

Fabienne SIRAT – Secteur de l’Hérault 

Chargé(e)s de liaison réseau AIO 

Accueil, information, liaison, suivi 

Elisabeth RAMOS – Référente AIO 

Fabienne SIRAT – Référente AIO 

Chargé(e)s de liaison entreprise 

Accompagnement, suivi insertion professionnelle 

Analyse du besoin des territoires 

Frédérique TISCAR – Référente entreprise 

Chargé(e)s du public en situation d’handicap 

Accueil, information, orientation, suivi pédagogique 

Elisabeth RAMOS – Référente Handicap secteur de l’Aude 

Fabienne SIRAT - Référente Handicap secteur de l’Hérault 

Chargé(es) de la sensibilisation à l’égalité Femmes-Hommes 

Accompagnement de l’équipe dans l’intégration de l’approche de genre  

dans sa pratique professionnelle 

Elisabeth RAMOS 

Responsable de formation informatique et maintenance 

Accueil, information, suivi pédagogique 

Mise à jour logicielle – maintenance et réparation du parc informatique 

 

GUEZOU Gwenaëlle – formation NTIC– LAM-Maintenance 
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Responsable de formation agricole 

Accueil, information, suivi pédagogique 

 

Régis GUIBBERT – Référent Métier maraîchage biologique 

Elisabeth RAMOS – Référente Pédagogique 

 

Responsable de formation commerce 

Accueil, information, suivi pédagogique 

Fabienne SIRAT 

Responsable de formation Certiphyto 

Accueil, information, suivi pédagogique 

Gilbert OULES 

Chargé(e)s du Centre de ressources et de documentation 

Accueil, suivi, accompagnement et encadrement 

Elisabeth RAMOS – Secteur de l’Aude 

Fabienne SIRAT – Secteur de l’Hérault 

Chargé(e)s de la qualité 

Conduite de la démarche qualité, 

 préparation des audits, animation et suivi du système qualité 

Elisabeth RAMOS – Référente qualité 
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REFERENT(E) QUALITE 
GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 
COMPTABLE 

Elisabeth RAMOS Frédérique TISCAR 

  

  

  

DEVELOPPEMENT FORMATEUR(ICE)S REFERENT(E)S 
CENTRE DE 
RESSOUCE 

Frédérique TISCAR Elisabeth RAMOS 
Référent(e) 

pédagogique 
Elisabeth RAMOS 

Elisabeth RAMOS Fabienne SIRAT Elisabeth RAMOS Fabienne SIRAT 

Fabienne SIRAT Régis GUIBBERT Fabienne SIRAT  

 Gilbert OULES Référent(e) AIO  
 Gwenaëlle GUEZOU Elisabeth RAMOS  

  Fabienne SIRAT  
  Référent(e) 

handicap 
 

  Elisabeth RAMOS  
  Fabienne SIRAT  
  Référent(e) 

entreprise 
 

  Frédérique TISCAR  
  Fabienne SIRAT  
  Référent(e) 

maintenance 

Gwenaëlle GUEZOU 
 

ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE ISCAP 

DIRECTION 

POLE PEDAGOGIQUE 

DEVELOPPEMENT 
POLE ADMINISTRATIF TECHNIQUE 

ET INGENIERIE FINANCIERE 
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La gestion du personnel dans le cadre de la qualité 

 Fiches de postes, qualification et formation 

L’organisation présentée ci-dessus (liste du personnel, fonction, organigramme) doit être claire 

et lisible par nos partenaires afin d’optimiser la qualité des prestations de formation proposées 

par la structure. 

La qualité des prestations offertes par ISCAP passe par la reconnaissance et la formalisation 

des compétences de chacun des salariés. Des fiches de postes sont élaborées, révisées 

annuellement, transmises aux salariés et annexées au contrat de travail. 

En complément du schéma organisationnel, la Direction et le Conseil d’administration se 

charge de réaliser les entretiens individuels annuels des salariés. Ces entretiens permettent de 

définir les objectifs, les missions confiées ainsi que l’implication participative au 

développement. 

Ces entretiens permettent également de prendre en compte les besoins en formation émanant 

soit du salarié, soit de la Direction. 

En outre, la gestion du personnel lors d’un recrutement s’effectue sur la base des compétences 

du CV, de l’entretien préalable et d’une mise en situation réelle. Pour faciliter l’intégration, le 

référent pédagogique est tuteur, les tâches confiées sont formalisées et planifiées. 
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 Animation qualité et implication des personnels 

Une référente qualité est nommée avec la mission de : 

 Maîtriser la gestion des documents 

 Mettre en place et suivre le tableau de bord des indicateurs de mesure de la qualité des 

formations, 

 Gérer les réclamations apprenants et prestataires, mise en place d’actions correctives 

 Analyser les données d’évaluation de la satisfaction des apprenants, des bilans des 

actions de formation, des audits internes 

 Garantir au quotidien la conduite de la démarche qualité (sensibilisation du personnel) 

 Assurer l’amélioration et la pérennisation du système qualité 

 

Tout le personnel de la structure est impliqué dans la démarche qualité 

mise en place afin de garantir la satisfaction des usagers, 

partenaires et commanditaires 

Tous les salariés ont la responsabilité en fonction de leur poste : 

 D’appliquer toutes les procédures mises en place 

 De proposer le cas échéant les mises à jour des procédures dont ils sont utilisateurs 

 D’identifier et enregistrer tout dysfonctionnement au regard des prestations de 

formation proposées par la structure, 

 De proposer des actions correctives pour les écarts constatés  

 De coopérer aux audits qualité internes et externes 

Les moyens matériels – Equipements et supports pédagogiques 

Pour dispenser ses formations techniques et pratiques ISCAP dispose des supports et 

équipements nécessaires : 

 Une parcelle de 1 500 m2 dédiée au maraîchage biologique 

 Du matériel agricole (motoculteur, tracteur outillage …) 

 Un parc informatique sur chaque site (Capestang, Olonzac, Coursan) avec accès Internet 

et en libre accès. 

 Documentation à disposition des stagiaires et supports pédagogiques d’auto formation 

et d’auto évaluation. 

 Des supports pédagogiques 

 Vidéo projection 

 Salles de formation 

 Bureau d’accueil 
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3 – La démarche qualité de la structure 

L’engagement de la Direction et le système qualité de la structure 

L’engagement de la Direction est formalisé par une note qui précise les objectifs de la démarche 

qualité mis en œuvre sur la structure. 

Au terme de l’article L.6316-1 du Code du travail relatif à la qualité des actions de formation 

professionnelle continue, les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 

6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, 

Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une 

action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en 

Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à 

dispenser une formation de qualité. 

La politique qualité du centre doit donc permettre de maîtriser la qualité de l’ensemble du 

processus de formation qu’il s’agisse : 

 De la prise en compte des demandes des stagiaires, commanditaires et financeurs. 

 De la qualité proprement dite des services offerts (information, accueil, conception, 

organisation et réalisation des formations, pédagogie de l’alternance, évaluation des 

formations…). 

L’écoute fait l’objet d’une attention particulière, l’objectif étant de recueillir les informations 

et de les formaliser. Les informations sont analysées pour identifier les potentielles pistes 

d’amélioration et mettre en place un plan d’actions nécessaires à cette amélioration. 

La démarche qualité doit permettre d’inscrire le développement du centre dans la durée en 

faisant reconnaître la qualité des prestations proposées par une certification. 

Le présent manuel sert à conduire ISCAP dans sa démarche qualité à travers huit engagements 

de service visant à satisfaire ses stagiaires, ses partenaires et ses commanditaires (7 critères 

Qualiopi et 1 critère Certif Région) : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904342&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904342&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690692&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. L’information du public 

 Fournir une information claire, précise, accessible et à jour 

relative aux prestations proposées de la structure notamment pour 

le public en situation d’handicap. 

Diffusion d’indicateurs de résultats adaptés à la nature des 

prestations mise en œuvre et des publics accueillis 

2. Objectifs des prestations 

 Ingénierie de l’offre de formation 

 Analyse des besoins 

 Les objectifs définis sont opérationnels et évaluables 

 Modularisation des prestations 

 Les prestations conduisant à une certification sont en adéquation 

avec les exigences de la certification visée 

Faisabilité de la prestation 

3. Accueil, suivi et évaluation des publics 

 Assurer un accueil individualisé notamment pour le public en 

situation d’handicap 

 Référents et intervenants identifiés et nommés 

 Positionnement 

 L’individualisation 

 La conception et la contractualisation du parcours 

 Le traitement et le suivi de la demande de formation 

 L’entrée en formation des apprenants 

 La réalisation de la formation des apprenants 

 L’évaluation et le suivi de la formation 

4. Adéquation des moyens 

 Les locaux 

 Equipements et maintenance 

 Les moyens humains (organigramme détaillé) 

 Les ressources pédagogiques  

5. Qualification du personnel 

 Evaluation des compétences 

 Réactualisation des connaissances 

 Professionnalisation sur des thèmes précis 

 Professionnalisation sur les nouveaux projets 

6. Investissement dans l’environnement professionnel 

 Une veille légale règlementaire est réalisée 

 Une veille pédagogique et technologique est réalisée 

 Une veille emplois-métiers est réalisée 

 La sous traitance est vérifiée 

7. Appréciation et amélioration continue 

 Des enquêtes de satisfaction sont menées 

 Les réclamations sont analysées et traitées 

8. Suivi de la démarche qualité 

 Un suivi de la démarche est réalisé 
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Les derniers points traitent de l’organisation de la structure dans sa propre démarche qualité. 

 

Les dispositions d’organisation 

Les modalités de suivi et pilotage du respect des changements 

Les modalités de communication 

 

 

L’organisation documentaire 
 

Les différents documents utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche qualité 

sont : 

 Le manuel qualité : document de description de l’organisation de la structure et de la 

mise en œuvre de la politique qualité. 

 

 Les procédures : schémas explicitant les modalités de mise en œuvre des engagements. 

 

 Les notes internes : notes rédigées précisant soit une procédure, soit un engagement, 

 

 Les documents d’enregistrement : documents internes d’enregistrement des données 

(dossiers stagiaires, candidature, grille d’entretien…) 

 

 Les autres documents : tout autre document intervenant dans la démarche qualité 

(modularisation, contrat pédagogique, fiches de poste, enquête de satisfaction, convention 

de stage, feuille d’émargement…) 

 

Dans le cadre de la gestion des documents relatifs au système qualité, un tableau de 

recensement et de référencement est établi. Il enregistre pour chacun des documents : 

 

 Numéro 

 Intitulé 

 Fonctions impactées 

 Responsable 

 Version  

 Date de création 

 Date de mise à jour 

 

La maîtrise des différents outils/supports ou documents d’enregistrement permet de justifier 

qu’à tout instant, seuls les documents à jour et valides soient utilisés. 

 

Tout le personnel est invité à consulter la grille de recensement des documents liés à la 

démarche qualité et d’utiliser uniquement les outils/supports ou documents mis à jour et 

validés par la démarche. 

Une vigilance s’exerce en matière de mise à jour, de retrait des documents périmés et 

d’archivage. 
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Schéma d’organisation documentaire de la qualité 

 

 

 

 

Le suivi des engagements 
 

La référente qualité est chargée d’assurer un suivi régulier des engagements du référentiel tout 

au long de l’année afin de permettre un bon fonctionnement du système qualité du centre. 

 

Les procédures font l’objet d’une révision annuelle. 

Les documents sont remis à jour en fonction des besoins, de l’évolution des formations et de 

l’évolution de la structure. 

 

 

L’écoute des usagers :  

gestion des réclamations et enquêtes de satisfaction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel 
qualité

Procédures

Documents 
d'enregistrements

 

Politique qualité de la 
structure 

 

Qui fait quoi, 

comment ? 

Mise en œuvre des 

engagements 

 

Preuves 

L’écoute de nos usagers, de nos partenaires (commanditaires, financeurs…) est un 

élément indispensable pour maintenir une corrélation entre l’offre de formation 

proposée et les attentes de ces usagers 
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La prise en compte des réclamations des usagers 
 

 Toutes les réclamations émanant des usagers ou partenaires sont prises en compte et font l’objet 

d’un enregistrement par la référente qualité. 

 

La référente qualité en collaboration avec la Direction est chargée de traiter les réclamations 

dans un délai de 10 jours ouvrés en mettant en place une action corrective. 

 

Les enquêtes de satisfaction 

 

Une enquête de satisfaction est réalisée lors de l’information collective en amont de l’action 

afin de vérifier la clarté de communication de nos actions. 

 

En fin de formation, une enquête de satisfaction est réalisée afin de vérifier la satisfaction ou 

non satisfaction des usagers au regard des engagements de service énoncé dans la démarche 

qualité mise en place par la structure. 

 

Les résultats de ces enquêtes font l’objet d’une analyse et sont présentés lors du bilan annuel. 

Les écarts constatés font l’objet d’axes d’améliorations déclinés dans le plan d’amélioration 

continue. 

 

Les audits internes 
 

Afin de vérifier le respect des engagements, les dispositions d‘organisation et le suivi du 

pilotage de la démarche qualité, un audit interne est programmé sur l’année sur la période de 

mai/juin. La référente qualité mène l’audit. 

 

Les écarts constatés font l’objet d’une analyse et d’actions correctives définies dans le plan 

d’amélioration continue et présentées lors du bilan annuel. 

 

Le bilan annuel 
 

En début d’année de formation, une réunion est réalisée permettant de faire un bilan sur l’année 

écoulée et préparer la nouvelle année en terme d’objectifs dans le respect de la démarche 

qualité. 

Dans l’ordre du jour un point est consacré à la démarche qualité, du suivi des engagements de 

l’année écoulée, d’examiner les résultats des enquêtes de satisfaction, des réclamations des 

usagers et du compte rendu de l’audit interne. 

Au cours de ce bilan sont dressées les actions correctives à mettre en place ainsi que les pistes 

d’amélioration possibles. 

 

 

 

 

 



DQ-OI-FO1-V328/03/21 

 
19 

4- Evolution et stratégie de la structure 
 

Le projet de la structure 
 

Le projet de la structure définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre 

de la formation professionnelle continue. 

 

Il est établi dans le respect du schéma prévisionnel des formations de la structure, du 

développement des formations professionnelles et des référentiels adéquats. 

 

Il précise les modalités de participation de chaque site au développement des territoires dans 

lesquels ils s’insèrent. 

 

Le projet de la structure est donc l’expression d’une volonté d’agir, d’une aptitude concrète à 

réaliser des formations, des actions, des actes de développement en partenariat avec les 

collectivités, le tissu économique et les entreprises du territoire, le tissu associatif. 

 

Les fiches actions associées au projet font l’objet d’une mise à jour régulière. 

 

Elles font l’objet de réajustement dans le cadre de la règlementation de la démarche qualité. 

 

L’évolution de l’organisation de la structure 
 

 Le développement des formations 

 

L’activité de la formation professionnelle continue, connaît aujourd’hui une évolution 

importante avec : 

 

 Un marché entièrement régi par le droit de la concurrence et une commande publique 

soumise au code des marchés publics, 

 Un renforcement de la priorité, accordée par l’Union Européenne, l’Etat et la Région, à 

l’emploi et donc à la qualification et à l’insertion à hauteur de 65% 

 Une double approche branche professionnelle et territoire  

 

C’est dans ce contexte que l’organisation de la structure a été mise en place pour faire face aux 

enjeux de la formation continue, avec l’ambition de développer l’activité de la structure. 

 

Cette organisation se traduit par : 

 

 La professionnalisation des salariés par le biais de formations spécifiques permettant de 

répondre aux besoins et à la demande. 

 L’investissement et l’implication du personnel dans la démarche qualité 

 La mise en place de la démarche qualité en vue d’obtenir la certification 

 Le développement de l’activité par des actions innovantes sur les territoires 

 Réponse aux marchés publics Régionaux 
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 Réponse aux appels d’offre du Conseil Départemental de l’Aude 

 Réponse aux appels d’offre du Conseil Départemental de l’Hérault 

 Mise en œuvre d’un jardin solidaire et développement d’actions d’animation. 

 

La veille informationnelle 

 

Une veille informationnelle est activée afin d’informer les salariés de tout évènement ou tout 

changement intervenant sur la structure. 

3 veilles informationnelles sont menées afin de répondre aux indicateurs 23, 24, 25 du 

référentiel 

- Veille légale et règlementaire 

- Veille des compétences, métiers, emploi 

- Veille pédagogique et technologique 

-  

Ces veilles ont pour but d’améliorer le fonctionnement de la structure, prendre les mesures 

nécessaires et des actions correctives (comme pendant la crise sanitaire du COVID 19) et 

permettre à chaque salarié d’évoluer, de s’approprier son environnement et son poste de travail. 

 

5- Conclusion 

 

L’implication de la structure dans la démarche qualité selon les deux référentiels Qualiopi et 

Certif’Région constitue la première marche de la montée progressive en qualité des actions de 

formation. 

 

Etre à l’écoute et se remettre en question sur nos pratiques, via les appréciations positives ou 

négatives, les réclamations constituent le fil conducteur de la démarche qualité mise en place 

au sein d’ISCAP. 

 

Conduire la démarche qualité au sein de l’organisme commence par l’intégration de la Roue de 

Deming : Plan-Do-Check-Act. 

- Définir, planifier, se fixer des objectifs 

- Réaliser, développer, animer 

- Contrôler, vérifier, mesurer 

- Analyser, ajuster, agir 

 

  


