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Les critères qualité du décret n°2015-790 ont tous 

pour vocation d’améliorer la lisibilité de l’offre de 

formation, d’inciter les prestataires de formation à 

donner davantage d’informations utiles aux 

financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les 

résultats obtenus aux examens et d’accès à l’emploi, 

et d’accroitre la capacité de l’offre de formation à 

s’adapter aux besoins du public à former. 

 

Les prestataires de formation peuvent répondre à ces 

nouvelles exigences de deux manières :  

- En répondant aux grilles d’évaluation interne 

mises en place par les financeurs de 

formation 

- En justifiant d’une certification qualité ou 

d’un label inscrit sur une liste publiée par le 

CNEFOP. 

 

Les prestataires de formation dont la capacité a été 

vérifiée sont ensuite inscrits sur le catalogue de 

référence du financeur de formation. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Au-delà du respect de ces critères qualité, les 

financeurs continuent de fixer librement leurs 

priorités et critères de prise en charge et définissent 

leurs clauses contractuelles notamment en matière 

de service fait. La détention d’un label ou d’une 

certification inscrite sur la liste du CNEFOP n’est 

suffisante pour décider du financement d’une action. 

 

Pour permettre à l’offre de formation, dans toute sa 

diversité, de s’adapter à cette dynamique en faveur 

de la qualité de la formation professionnelle, et aux 

OPCA de s’approprier cette démarche, il a été 

souhaité que les critères entrent en vigueur à 

compter du 1er janvier 2017. 

 

A quoi servent les catalogues de référence 

publiés par les financeurs visés à ‘article 

L.6316-1 ? 

Les financeurs visés à l’article L.6316-1 (l’Etat, les 

Régions, Pôle emploi, l’Agefiph, les OPCA et les 

OPACIF) doivent référencer dans un catalogue les 

prestataires de formation dont ils se sont assurés de 

la capacité à dispenser une action de formation de 

qualité. Ces catalogues doivent être rendus publics et 

chaque organisme doit en assurer l’actualisation, afin 

d’y répertorier les nouveaux organismes qui satisfont 

aux critères ou afin de retirer, le cas échéant, ceux 

qui ne rempliraient plus les conditions du décret. 

Ces catalogues visent à éclairer le public (entreprises, 

ménages, …) en lui proposant des repères simples et 

utiles sur l’offre de formation. Ils devront être mis à 

disposition du public par chaque financeur le 1er 

janvier 2017. 

 

La détention d’un label ou d’une certification 

qualité est-elle suffisante pour satisfaire aux 

critères du décret ? 

Oui. La reconnaissance par le CNEFOP, point 

national de référence qualité pour la France auprès 

de l’Union européenne, de la conformité d’un label ou 

d’une certification qualité aux critères de qualité 

définis par le décret et son inscription sur la liste 

mise à disposition du public est suffisante pour que 

la détention dudit label ou certification qualité 

constitue une présomption simple de la capacité du 

titulaire à dispenser une action de qualité au sens de 

l’article L.6316-1.  
 

Selon les modalités de délivrance des certifications 

qualité ou labels, cette présomption peut ne 

concerner qu’un périmètre ou des domaines de 

formation pour lesquels la certification ou le label 

sont délivrés. 

Centre de formation: “Obligations de répondre aux 

critères qualité »  

EDITORIAL 

 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

se fixe comme objectif de rendre le système de 

formation professionnelle plus efficace. Dans 

ce cadre, le décret N°2015 – 790 du 30 juin 2015, 

précise les critères qualité des actions de formation. 

Ces critères permettent aux organismes financeurs 

de s’assurer de la qualité des prestations de 

formations dispensées par les organismes de 

formation.  
Beaucoup d’organismes de formation 

professionnelle s'interrogent aujourd'hui sur le 

choix qu’ils doivent faire pour répondre au mieux 

aux critères du décret du 30 juin 2015. 
 

Toutes les actions de formation doivent-elles 

répondre à ces critères ? Comment y répondre ? 

Dans quel délai ?  

 

Nina GRUBO 

Gérante d’Attitude QHSE 
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Comment répondre aux financeurs lorsqu’on 

ne dispose pas d’une certification qualité ou 

d’un label inscrit sur la liste du CNEFOP ? 

Chaque financeur (l’Etat, les Régions, Pôle Emploi, 

l’Agefiph, les OPCA et OPACIF) doit s’assurer de la 

qualité des formations qu’il finance et donc mettre en 

place les procédures adéquates. Dans ce cadre, il lui 

appartient de vérifier que les prestataires de 

formation remplissent les conditions du décret. Pour 

ce faire, les certifications et labels qualité facilitent le 

travail de ces organismes, notamment si la 

certification qualité et le label est inscrit sur la liste 

du CNEFOP, mais la détention d’une certification 

qualité ou d’un label n’est pas une obligation. 

 

Lorsque le prestataire de formation ne possède ni une 

certification qualité ni un label, il devra apporter la 

preuve à chaque financeur concerné de sa capacité à 

respecter ces critères dans le cadre des démarches 

interne d’évaluation mises en place par ces 

organismes. 

Pour faciliter cette démarche, les financeurs 

travaillent à la mise en place de grilles communes 

d’évaluation des critères qualité. Ils peuvent aussi 

décider de reconnaître les procédures internes 

d’évaluation mises en place par les autres financeurs 

ou de co-construire cette démarche, comme c’est 

actuellement le cas des OPCA et des OPACIF sous 

l’égide du FPSPP dans le cadre du mandat confié à ce 

dernier par les partenaires sociaux (COPANEF). 

 

Que permet la reconnaissance d’une capacité à 

dispenser une action de qualité par un 

financeur ? 

En cas de financement d’une action de formation, le 

prestataire de formation dont il a été vérifié qu’il 

respectait les critères du décret sera répertorié sur le 

catalogue de référence publié par le financeur. 

 

Les formateurs doivent-ils être certifiés ? 

Non. Il n’existe aucune obligation de certification des 

formateurs. En revanche, la qualification  

professionnelle et la formation continue des 

formateurs fait partie des critères d’appréciation de 

la capacité de l’organisme à dispenser des actions de 

qualité. La notion de qualification professionnelle 

vise la capacité du formateur à exercer son métier 

appréciée à l’examen des titres et diplômes, et/ou 

selon l’expérience professionnelle. A noter qu’il existe 

des certifications de qualité spécifiques pour les 

personnes physiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on appliquer les mêmes critères à des 

organismes de taille et de nature différente ? 

Oui. Les critères ont été définis de manière à ce que 

tout organisme, quelle que soit sa taille et ses 

modalités pédagogiques d’intervention, puisse y 

répondre. Les spécificités sont prises en compte 

notamment pour les 2éme et 3éme critères : 

l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 

pédagogiques et d’évaluation aux publics de 

stagiaires et l’adéquation des moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement à l’offre de formation. 

Le décret prévoit également la prise en compte de 

l’adéquation financière des prestations achetées aux 

besoins de formation, de l’ingénierie pédagogique 

déployée par le prestataire et de l’innovation des 

moyens mobilisés. 

 

Ces dispositions facilitent le recours aux différentes 

modalités de formation comme par exemple celles qui 

font appel aux formations ouvertes et à distance. 

 

L’avis d’Attitude QHSE 

Renseignez-vous auprès du CNEFOP sur la liste des 

certificats et labels qui peuvent répondre aux exigences du 

décret.  

Comparez le contenu, le coût de mise en place et de suivi de 

chaque référentiel. N’oubliez pas de prendre en compte la 

valeur ajoutée que le référentiel pourra apporter à votre 

organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 
Réunion d’information : Décret qualité du 30 juin 2015 : 
Comment y répondre ? 
 
Guadeloupe : Lieu et date à définir 
Guyane :  
      Date : Lundi 10 octobre 2016 à 10h  
      Lieu : Buro Club _ Route de Montabo 1, avenue 
Gustave Charlery Immeuble Faic 1er étage, 97300 
CAYENNE 
Martinique :  
      Date : Mardi 27 septembre à 9h 
      Lieu : Usine SIDREP Pointe des grives, 97200 FORT-
DE-FRANCE 
 
Inscription : Stéphanie MARIE-LOUISE 
Email : stephanie.marie-louise@attitude-qhse.com 
GSM : 06 96 19 79 64 
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