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Réseau	romand	sur	la	Qualité	en	Forma2on	des	Adultes	
	
	
	

 
  
 Rapprochement,  
   Différences,  
    Valeur ajoutée,  
      Risques ! 
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Les	théma*ques	abordées	durant	ce3e	brève	présenta*on	:	

Ø Champs	d’application	spécifiques		
Ø Normes	et	fondements	(dogmes)	
Ø Boucle	de	régulation,	principe	de	cohérence		
Ø Formulation	des	exigences	documentaires	
Ø Performance	et	amélioration	continue		
Ø Un	exemple	:	satisfaction	client	
Ø Risques,	déviations	potentielles	
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En guise d’introduction 

Des	
partenaires	?	

Des	processus	
clés	?	

Des	ressources	
clés	?	

Des	
structures	de	

coûts	?	

Des	presta2ons	à	
valeur	ajoutée	?	

Une	rela2on	avec	
des	

bénéficiaires	?	
Des	

bénéficiaires	
?	

Des	moyens	de	
communica2on		

?	

Des	revenus		
?	

Source	:	Business	Model	Canvas	-	Osterwalder	-	Pigneur	
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Champ	d’applica2on	eduQua	

La	cer:fica:on	eduQua	est	ouverte	à	toutes	les	
ins:tu:ons	ac:ves	dans	le	domaine	de	la	forma:on	
con:nue	dans	les	degrés	de	forma:ons	suivants	:		
	
Primaire	:	forma2on	ini2ale	
Secondaire	I	et	II	:	forma2ons	ini2ales	et	de	base	post-obligatoires	préparant	
à	une	ac2vité	professionnelle,	à	des	cursus	de	forma2on	ou	des	études	
Tertaire	:	pour	des	mesures	débouchant	sur	des	diplômes	professionnels	et/
ou	d’études	supérieures	préparant	à	des	fonc2ons	professionnelles		
Quaternaire	:		pour	des	mesures	de	forma2on	con2nue	pour	adultes	visant	
l’acquisi2on,	l’actualisa2on,	l’élargissement	de	capacités	et	compétences		
	
Compa*bilité	avec	AOMAS	et	ISO	9001	
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Champ	d’applica2on	AOMAS	

Domaine	des	presta:ons	d’inser:on	par	le	biais	d’une	
ac:vité	professionnelle	
• Assurance	chômage	et	programmes	d’emplois	temporaires	cantonaux	:	
presta2ons	visant	au	main2en	et	au	sou2en	de	la	faculté	d’inser2on	dans	le	
marché	du	travail	des	demandeurs	d’emploi,	avec	pour	but	leur	réinser2on	
durable	et	rapide.	
• Aide	sociale	:	offres	et	programmes	communaux	et	régionaux	des2nés	aux	
personnes	annoncées	par	l’assurance	chômage	ou	qui	n’en	sont	pas	
bénéficiaires.	Le	but	est	alors	leur	réinser2on	professionnelle	et/ou	sociale	
(remplacement	en2er	ou	par2el	de	l’aide	sociale).	

Compa*bilité	avec	eduQua	et	ISO	9001	
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Champ	d’applica2on	ISO	9001	

Toutes	les	exigences	de	L’ISO	9001	:	2015	sont	
génériques	et	prévues	pour	s’appliquer	à	tout	
organisme,	quels	que	soient	son	type	ou	sa	taille,	ou	les	
produits	et	services	qu’il	fournit.	
	
	
	
Compa*bilité	avec	eduQua	et	ISO	9001	
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Fondements de la qualité Modèle EFQM 2013 Les 8 concepts fondamentaux de l’Excellence  

Concepts 

1 Créer de la valeur pour les clients 

2 Contribuer à un avenir durable 

3 Développer les capacités de l’organisation 

4 Mobiliser la créativité et l’innovation 

5 Diriger de façon visionnaire, inspirée et intègre 

6 Manager avec agilité 

7 Réussir par le talent du personnel 

8 Soutenir des résultats remarquables 
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Norme	et	fondements	
EduQua	2012	et	les	6	critères	
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3	boucles	de	régula*on,	selon	le	principe	du	PDCA	
1.  Boucle	qualité	Ins2tu2on	
2.  Boucle	qualité	Offres	de	forma2on	
3.  Boucle	qualité	Forma2on	
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Norme	et	fondements	
AOMAS:2010	

	Intègre	les	7	principes	de	l’ISO	9001	
+	7	critères	spécifiques	à	prendre	en	compte	tant	pour	

l’entreprise,	les	offres	et	les	par2cipants		
Comment	est	conçu	le	«Qui	offre	Quoi	à	Qui	?»	

1.	Compréhension	du	mandat	
2.	Besoins	et	groupes	cibles	

3.	Objec2fs	
Comment	est-ce	mis	en	place	?	

4.	Processus,	structure	
5.	Ressources	

	Comment	est-ce	évalué	?	
6.	Evalua2on	

7.	Assurance	qualité,	développement	de	la	qualité 
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Norme	et	fondements	
ISO	9001:2015	
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Orienta2on	client	 Le	principal	objec2f	du	management	de	la	qualité	est	de	sa2sfaire	aux	
exigences	des	clients	et	de	s’efforcer	d’aller	au-delà	de	leurs	afentes.		

Leadership	 À	tous	les	niveaux,	les	dirigeants	établissent	la	finalité	et	les	orienta2ons	et	
créent	des	condi2ons	dans	lesquelles	le	personnel	est	impliqué	pour	
afeindre	les	objec2fs	qualité	de	l’organisme.		

Implica2on	du	personnel		 Un	personnel	compétent,	habilité	et	impliqué	à	tous	les	niveaux	de	
l’organisme	est	essen2el	pour	améliorer	sa	capacité	à	créer	et	fournir	de	la	
valeur.		

Approche	processus	 Des	résultats	cohérents	et	prévisibles	sont	obtenus	de	manière	plus	
efficace	et	efficiente	lorsque	les	ac2vités	sont	comprises	et	gérées	comme	
des	processus	corrélés	fonc2onnant	comme	un	système	cohérent.		

Améliora2on	 Le	succès	d’un	organisme	repose	sur	une	volonté	constante	
d’améliora2on.		

Prise	de	décision	fondée	
sur	des	preuves	

Les	décisions	fondées	sur	l’analyse	et	l’évalua2on	de	données	et	
d’informa2ons	sont	davantage	suscep2bles	de	produire	les	résultats	
escomptés.		

Management	des	
rela2ons	avec	les	par2es	
intéressées		

Pour	obtenir	des	performances	durables,	les	organismes	gèrent	leurs	
rela2ons	avec	les	par2es	intéressées	per2nentes,	telles	que	les	
fournisseurs.		
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Qualité attendue 
par le client 

Qualité conçue 
par l’établissement 

Qualité servie 
Par l’établissement 

Qualité évaluée, 
améliorée 

Bonnes pratiques internes 
Exigences légales 

Exigences  
EduQua, ISO 9001, AOMAS 

 
 

3 Normes et une boucle de régulation !  
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Principes	du	management	de	la	qualité	
qu’est-ce	qu’un	système?	

Une boucle de régulation… 
Principe de cohérence: 

Besoins + attentes des clients et de parties 
intéressées 

Politique / stratégie 

Objectifs 

Plan d’action 

Mise en œuvre 
(prestations) 

Mesure, analyse, amélioration 

Revue de direction 
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1.	Admission,	accueil		
Et		

Suivi	des	dossiers	
•  Ges2on	des	

admissions	et	
ges2on	

administra2ve	des	
dossiers	

•  Prépara2on	
administra2ve	des	

rentrées	

	
4.	Management	Développement	de	la	stratégie	-	Pilotage	du	financement	-	Pilotage	des	ressources	--	Communica*on	interne	et	externe	

	

8.	Administra*on	et	
secrétariat	

	
• Récep2on	

• Correspondance	
• Ges2on	des	données	
• Ac2vité	de	support	à	
l’organisa2on	de	la	

forma2on	

	
10.	Logis*que	et	infrastructure	

à	compléter	
	

• Matériel	d'enseignement		
• 	Ges2on	de	l’ou2llage,	machines	

et	mobilier	
• Stock	et	aspects	
environnementaux	

• Suivi	des	fournisseurs	

5.	Ressources	humaines	
• Recrutement	et	engagement	

• Accueil	
• Suivi	administra2f	

• Evalua2on	collaborateurs	
• Forma2on	con2nue	

• Climat	social	

9.	Améliora*on	con*nue	

• Performance	des	processus	

• Récep2on	et	traitement	des	
dysfonc2onnements	

• Audits	et	système	de	
contrôle	interne	(SCI)	

• Mesure	de	la	sa2sfac2on	

• Santé	et	Sécurité	au	travail	

2.	Acquisi*on	de	compétences	
	

• Cercle	qualité	des	formateurs	et	performance	de	
l’enseignement	

• Enseignement	par	les	formateurs			
• Pra2que	professionnelle	et	acquisi2on	de	

compétences	
• Evalua2on	des	compétences	acquises	

• Ges2on	des	imprévus	

3.Sor*e	
	

• Ges2on	
administra2ve	des	

sor2es	
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Appren2s/ies	
formés/ées	

Professionnels	avec	
de	nouvelles	
compétences	

Professionnels	
en	Form.	Cont.	

Appren2s.es		

7.	Recherche	et	développement	
dans	le	domaine	de	la	forma*on	

• Ecoute	des	besoins-afentes	clients	
et	partenaires	

• Veille	et	développement	des	plans	
de	forma2on	

• 	Concep2on	et	mise	à	jour	des	
forma2ons	

6.	Finances	et	
comptabilité	

• Débiteurs	et	créanciers	
• Salaires	
• 	Achats	

• Stocks	et	inventaire	
• Comptabilité	

• Ges2on	des	risques		
• Ges2on	des	subven2ons	

		

Entreprises	 Entreprises	

Processus	externalisé		
11.	Informa*que	
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Approche	opéra*onnelle	:	
	

qui	sont	nos	clients	et	comment	allons-nous	organiser	nos	
presta*ons	pour	tenter	de	les	sa*sfaire		?	

Risque	:	oublier	des	exigences	norma:ve	qu’il	faudra	combler	par	
la	suite…	

	
Approche	référen*elle	:		

	
que	nous	demande	la	norme	?		

	Comment	allons-nous	y	répondre	pour	être	cer*fiés	?	
Risques	:	système	parfois	alibi,	abus	de	documenta:on,	oubli	du	

principe	no1	de	quoi	ont	besoin	nos	clients	?		

2	approches	différentes	lors	du	déploiement	d’un	
système	de	management	de	la	qualité	
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Exigences	documentaires	minimales		
 
 
 
 
 
La	documenta2on	exigée	
est	spécifiée	sur	chaque	
fiche	des	22	standards	

La	documenta2on	de	base	
exigée	est	spécifiée	en	fin	de	
la	norme	

Il	faut	lire	la	norme	pour	en	
prendre	connaissance	au	
travers	des	textes	des	
exigences,	donc	pas	de	
liste-	

50	à	60	documents	à	
envoyer	avant	l’audit		
	
Documents	pouvant	être	
vérifiés	sur	place	entre	40	
et	50	
 
 
 

17	documents	à	envoyer	
avant	l’audit	
	
22	documents	pouvant	être	
consultés	pendant	l’audit	
	
+	recommanda2ons	pour	
l’établissement	du	manuel	
de	l’organisme	

5	informa*ons	
documentées	à	me3re	à	
jour		
domaine	d'applica2on	(§	4.3)	
processus	(alinéa	4.4.2	a)	
poli2que	qualité	(alinéa	5.2.2	a)	
objec2fs	qualité	(alinéa	6.2.1)	
maîtrise	opéra2onnelle	(§	8.1)	
19	informa*ons	
documentées	à	conserver	
(preuves)	
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Qualité attendue 
par le client 

= 
Mission, charte…. 

Qualité conçue 
=  

Procédures, formulaires, 
autres documents  

Qualité servie 
 = 

Enregistrements, preuves de 
la maîtrise (relation client-
conception-réalisation-SAV 

Qualité évaluée, 
Améliorée : 

1. Satisfaction client 
2. Indicateurs 
3. Audits internes 
4. Revue de direction 
5. Actions correctives 

 Bonnes pratiques internes 
Exigences légales 

Exigences  
EduQua, ISO 9001, AOMAS 

 
 

Performance et amélioration continue  
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Un	exemple	:	traitement	de	la	sa2sfac2on	client,	réponse	à	mesure	
du	principe	no	1	du	MQ		

Standard	21		 Chap.	B6.5	–	B6.6	 Chap.	9.1.2	

Des	sondages	réguliers	sur	l’image	de	
l’ins*tu*on	et	de	ses	presta*ons	auprès	de	la	
clientèle	sont	effectués.	Ils	comprennent	:	
•  des	critères	d’évalua2on	comme	par	
exemple	le	secrétariat,	le	site	Internet,	
l’informa2on	sur	les	cours,	la	
communica2on,	les	procédures	
d’inscrip2on,	l’accueil,	les	salles	de	cours	et	
de	travail,	etc.	

•  les	méthodes	d’évalua2on,	comme	par	
exemple,	des	évalua2ons	de	cours	ou	de	
domaines	précis	

•  des	indica2ons	sur	la	suite	donnée	aux	
évalua2ons	(responsabilités,	ou2ls	et	délais)	

		
Il	existe	des	ou*ls	appropriés	pour	évaluer	la	
sa*sfac*on	de	la	clientèle	:	
	ils	con2ennent	un	barème	adapté	(par	ex.	de	
«	Insuffisant	»	à	«	Très	bien	»)	
		
Il	existe	un	service	de	réclama2on;	les	
demandes	et	plaintes	sont	traitées	
rapidement	et	de	manière	construc2ve.	

1.	L’organisme	mesure	le	
taux	de	sa2sfac2on	des	
par2cipant-e-s	
	
2.	L’organisme	mesure	
(pour	autant	que	cela	soit	
possible	pour	chaque	offre)	
le	degré	de	sa2sfac2on	
des	prescripteurs	

L’organisme	doit	surveiller	la	
percep2on	des	clients	sur	le	
niveau	de	sa2sfac2on	de	leurs	
besoins	et	afentes.	
L’organisme	doit	déterminer	
les	méthodes	permefant	
d’obtenir,	de	surveiller	et	de	
revoir	ces	informa2ons.	
	
NOTE	Les	exemples	de	surveillance	de	
la	percep2on	des	clients	peuvent	
comprendre	des	enquêtes	menées	
auprès	des	clients,	des	retours	
d’informa2on	sur	les	produits	livrés	et	
services	fournis,	des	réunions	avec	les	
clients,	une	analyse	de	la	part	de	
marché,	des	compliments,	des	
réclama2ons	au	2tre	de	la	garan2e	et	
des	rapports	émanant	de	distributeurs.	
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Pour conclure,  
Rappel sur les dérives et autres dérapages suite à la mise en place de 

système de management de la qualité 
De	la	cause	 			à	la	conséquence	

Monopole	 système	géré	et	supporté	par	les	seuls	représentants	de	la	qualité	

Bureaucra2e	 cons2tu2on	d’une	véritable	cathédrale	documentaire	

Perfec2onnisme		
	

organisa2on	d’un	système	parfait,	mais	en	décalage	avec	la	réalité	de	
l’établissement	

Taylorisme	 procédures	couvrent	les	moindres	détails,	car	on	a	oublié	que	l’on	
disposait	d’un	personnel	compétent	

Surprotec2on	 système	figé	et	servant	de	parapluie	contre	tous	les	risques	:	un	frein	à	la	
flexibilité	et	à	la	réac2vité	

Packaging	 Système	livré	clef	en	main	à	l’établissement,	ce	qui	ne	manquera	pas	de	
causer	rapidement	une	désillusion	

Bachotage	 un	seul	objec2f	:	obtenir	la	cer2fica2on	

Nombrilisme	 sa2sfac2on	du	client	oubliée	dans	la	démarche	

Source	adaptée	:	Afnor	–	Comprendre	les	normes	ISO	-	2002	



19 23
.0

5.
17

 

Merci pour votre écoute ! 
 


