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1. Introduction
Suite à l'élaboration du profil de compétences en WP3 et la phase d'analyse en WP2, nous
devons absolument repenser la formation déjà mis au point dans le BUS et le projet QMS,
aligné avec le profil de compétences de gestionnaire de la qualité dans les organismes de
formation professionnelle. Le cours de formation est élaboré sous une forme modulaire, chaque
module correspondant à une unité particulière de résultats d'apprentissage, en suivant les
principes du CEC et d’ECVET.
L'objectif de la formation est de fournir les connaissances, les aptitudes et les compétences
pour la conception et la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les centres
de formation professionnelle.
La méthode pédagogique est la formation en classe avec possibilité d'affectations à des projets
et des travaux pratiques. Ce sera adapté pour 40 heures de formation.
La formation s'adresse aux gestionnaires, responsables qualité et le personnel de direction des
établissements de formation professionnelle.
Le matériel de formation est composé de:
• Un manuel qui est utilisé comme matériau d'apprentissage en tutorat. La taille
estimée est de 80-100 pages et couvre environ 40 heures de formation
• Un CD-ROM: un outil d'aide à la conception et la mise en œuvre du système de
gestion de la qualité de l'organisme de formation professionnelle.
• Des études de cas: huit études de cas démontrent l'application du système de gestion
de la qualité dans les organismes de formation dans les pays de tous les partenaires.
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2. Description du cours de formation
Objectifs d’apprentissage
Le cours de formation LOQUET vise à fournir les connaissances, les aptitudes et les
compétences pour la conception et la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans
les centres de formation professionnelle.
Groupes cibles
Les groupes cibles de formation LOQUET sont:
• les gestionnaires, les responsables de la qualité et le personnel de direction des
établissements de formation professionnelle
• Les personnes qui travaillent déjà sur la gestion de la qualité, sans qualifications
formelles et un fond solide de connaissances;
• les personnes qui travaillent en tant que gestionnaires de la qualité dans d'autres
domaines professionnels et qui veulent faire la transition vers le secteur de la formation
professionnelle;

Contexte recommandé
Diplôme supérieur dans le domaine de l'éducation et / ou de la gestion et de l'expérience
professionnelle dans le secteur de la formation professionnelle de l'éducation. Une expérience
spécifique dans la gestion de la qualité est un avantage mais n'est pas nécessaire.
Méthodologie d’apprentissage
Le cours de formation a été conçu comme un apprentissage par tutorat. Le matériel didactique
comprend un manuel, des études de cas et un CD-ROM. Le matériel d'apprentissage peut être
aussi utilisé pour l'auto-apprentissage.
Le manuel se compose de 6 unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage est définie en
termes de résultats d'apprentissage. Selon la terminologie de la formation professionnelle
Cedefop un résultat d'apprentissage est un ensemble de connaissances, d’aptitudes et / ou

compétences qu'un individu a acquis et / ou est en mesure de démontrer après l'achèvement
d'un processus d'apprentissage, soit formel, non formel ou informel (Cedefop, 2008) .
Chaque unité d'apprentissage comprend une description générale de ses objectifs, la durée, le
contenu et la méthodologie d'évaluation. Elle est divisée en différentes sessions et comprend
une gamme de matériel d'apprentissage, avec l'objectif de permettre aux stagiaires d'acquérir
des connaissances théoriques et construire les aptitudes et les compétences nécessaires à la
gestion de la qualité. Le matériel d'apprentissage utilisés dans ce cadre est constitué de:


Manuel



Des études de cas



Exercices



Les sujets de discussion dans le groupe

La formation sera assurée par un formateur ou une équipe de formateurs. Les formateurs
auront la responsabilité principale de gérer le cours, guider et soutenir les stagiaires.
La formation aura une durée d'une semaine. Chaque jour, les formateurs feront un aperçu de la
4

Résultats d'apprentissage en qualité
dans l'enseignement et la formation
(LOQUET)

Programme du cours de formation

dernière journée, une présentation des unités d'apprentissage de la journée et les travaux
exigés. L'attribution se fera au cours de la formation; mais le formateur peut choisir de donner
des devoirs aux stagiaires pour les faire dans leur temps libre. Chaque mission nécessite un
certain temps de réflexion et de discussion de groupe.
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3. Les résultats d’apprentissage
Le contenu du cours de formation LOQUET est présenté dans le tableau 2 en termes de
résultats d'apprentissage.
Les résultats d'apprentissage sont construits sur le cycle PDCA de contrôle de la qualité, le cycle
Deming. Voir figure ci-dessous:
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Table 1: résultats d’apprentissage de cours de formation LOQUET

Connaissances

aptitudes

Compétences

Le candidat doit savoir:

Le candidat doit être capable de:

Le candidat doit:

Unité 1:



Contexte Européen de la qualité



Décrire le sens du mot «qualité»



Introduction



Concepts et vocabulaire de management
de la qualité



Identifier les avantages de la mise en œuvre de
systèmes de gestion de la qualité



Principes de gestion de la qualité



Appliquer les principes de gestion de la qualité

Être responsable de la
gestion
et
du
développement de la
qualité





Caractéristiques et contenu de la norme
ISO 9001: 2008

Être
engagé
à
l'amélioration continue





Caractéristiques et contenu de la norme
ISO 29990: 2010

Avoir
d'entreprise
l'excellence
qualité



Objectifs/buts de la politique européenne,
nationale et régionale EFP



Etre empathique avec
les besoins du client



recommandation EQARF



Être proactif



Conception ou vérification des processus
(Process carte - méthode SIPOC indicateurs de performance)



Impliquer le personnel
dans
le
développement de la
qualité

Unité 2:
Planification d’un
système
de
gestion
de
la
qualité



La certification des systèmes de qualité



La
planification
stratégique



théories de gestion des risques

opérationnelle

et

l’esprit
axé sur
de
la



Intégrer européennes, les objectifs /buts des
politiques nationales et régionales de formation
professionnelle dans ses activités



Définir et suivre les buts / objectifs et des cibles
explicites



Identifier les besoins spécifiques locaux / individuels
- l'orientation client



Organiser et planifier les activités de gestion de la
qualité



Consulter les parties
prenantes concernées



Elaborer les procédures et les formulaires de gestion
de la qualité



Prise en charge d’un
partenariat pertinent
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problèmes opérationnels spécifiques au
secteur de la formation professionnelle et
questions juridiques

Unité 3:
Mise en œuvre
d’un système de
gestion
de
la
qualité



Les conditions générales de normes ISO



les exigences de
système de qualité



documentation

du

les processus de management de la
qualité



Planifier des initiatives de coopération avec d'autres
fournisseurs d'EFP



Allouer des ressources appropriées à l'interne
alignées avec les objectifs



Promouvoir et valoriser les innovations



Planifier le système selon les besoins et les
ressources



Déléguer les tâches et les responsabilités



Effectuer
la
stratégique



et inclusif pour mettre
en œuvre les actions
prévues


engagement de l'appui
de la direction sur la
politique de qualité

Collaborer activement avec les formateurs et le
personnel de direction



Avoir des compétences
de communication



Coordonner l'équipe de travail





Utiliser le travail administratif



Effectuer la gestion de la qualité

Être
capable
de
promouvoir
les
objectifs de qualité



Être
capable
de
coordonner
une
équipe de gestion de
la qualité



Avoir l’esprit d'équipe



Etre interactif, ouvert



Être en mesure
gérer les conflits

de



Avoir la capacité
rassurer / consulter

à

8

planification

opérationnelle

et

Résultats d'apprentissage en qualité dans l'enseignement et la
formation (LOQUET)

Unité 4: Mesure
et évaluation des
processus
de
qualité

Unité 5: Actions
pour
l’amélioration
continue



Programme du cours de formation

Des mécanismes d'évaluation et d'examen
qui impliquent les parties prenantes
internes et externes



Les outils statistiques



Outils de présentation



Gestion des audits



techniques d'information



La gestion des processus et examen



Les
techniques
de
contrôle
d'amélioration de la qualité



Effectuer la première auto-évaluation



Surveillance du plan de mise en œuvre



Check-up des processus



Effectuer des audits internes



Recueillir les commentaires des apprenants sur leur
expérience de l'apprentissage individuel et sur
l'environnement d'apprentissage et d'enseignement



Recueillir les commentaires de l'enseignant



Recueillir des données



Analyser les informations recueillies



Procéder à une analyse statistique



Évaluer les résultats



établir un rapport analytique



Présenter les résultats à la direction générale



Soutenir la direction générale de valoriser les
résultats de la procédure de mesure



Évaluer et des processus d'examen et les résultats /
résultats de l'éducation, y compris l'évaluation de la
satisfaction des apprenants ainsi que la performance
du personnel et la satisfaction



Orienter les programmes de
répondre aux besoins du marché

pour





Cultiver de bonnes relations avec toutes les parties
prenantes (formateurs et cadres)

Faire
preuve
de
créativité
dans
la
recherche de solutions



Être

et
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prise

de



Trouver un accord qui est acceptable et / ou
pratique pour toutes les parties



Mener des négociations



Analyser des scénarios complexes et proposer des
solutions simples



Comprendre et fusionner les attentes des stagiaires
et l'organisation de la formation professionnelle



Intermédiaire entre les différentes exigences



le renforcement des capacités support et
amélioration de la qualité, et pour améliorer les
performances
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4. Présentation du cours de formation
Le cours de formation est structuré en 6 parties: une unité d'introduction, quatre unités
correspondant aux unités identifiées de résultats d'apprentissage et une unité de bilan, de
rétroaction et d'évaluation.
Unité 1
Titre:

Introduction

Objectifs/
résultats
attendus

À la fin de cette unité, le stagiaire sera capable de


se familiariser avec le cours en lisant le programme



se familiariser avec la gestion de la qualité et les grands principes



être en mesure de décrire le sens du mot «qualité» et d'identifier les
avantages de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 et ISO 29990



avoir une connaissance générale sur les principes de gestion de la
qualité

Durée estimée:

6 heures

Contenus

Introduction au cours
Concepts et vocabulaire de management de la qualité
Principes de la gestion de la qualité
Caractéristiques et du contenu de la norme ISO 9001: 2008
Caractéristiques et du contenu de la norme ISO 29990: 2010

Matériel
d’apprentissage

Programme

Activités

Sujet de discussion: présentation des participants, les attentes de la
formation, l'expérience personnelle sur la gestion de la qualité
Rechercher des informations sur Internet sur les stratégies de succès de
gestion de la qualité, des articles dans les journaux, interviews, reportages

Manuel – Chapitre 1

Unité 2
Titre:

Planification d'un système de gestion de la qualité

Objectifs/
résultats
attendus

A la fin de cette unité le stagiaire devra:


avoir une connaissance complète de la norme ISO 9001 et ISO 29990
(contenu et certification)



être en mesure de soutenir l'engagement de la direction sur la politique
de qualité



être en mesure de définir et de surveiller les buts / objectifs et des cibles
explicites



se familiariser avec l'élaboration des procédures de gestion et les
formules à utiliser pour la gestion de la qualité
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se familiariser avec les politiques européennes et nationales EFP



développer les compétences de la planification stratégique, la gestion
d'équipe et de la délégation



développer un comportement proactif

Durée estimée:

10 heures

Contents

Buts / objectifs des politiques de EFP européennes, nationales et régionales
Cadre EQAVET
Conception et vérification des processus
Certification des systèmes de qualité

Matériel
d’apprentissage

Manuel – Chapitre 2 & Chapitre 6
Les documents externes et des liens pour les buts / objectifs des politiques
EFP européennes, nationales et régionales
Des études de cas

Activités

Exercices Collaboratifs: Développer une politique de qualité
Sujet de discussion: Recommandations et conseils pour planifier les activités
de gestion de la qualité
Exercice de collaboration: Établir l'organigramme d'une organisation de la
formation professionnelle et identifier l'interaction entre les départements

Unité 3
Titre:

Mettre en œuvre un système de management de la qualité

Objectifs/
résultats
attendus

À la fin de cette unité, le stagiaire devra:

Durée estimée:

8 heures

Contenu

Exigences générales ISO 9001 et ISO 29990

• acquérir des connaissances sur les normes ISO 9001 et les exigences
générales d’ISO 29990 ainsi que les exigences en matière de documentation
• être en mesure de développer des processus de gestion de la qualité
• Développer les compétences de communication, le leadership, les
compétences de coordination

Les exigences de documentation du système de qualité
Processus de gestion de la qualité
Matériel
d’apprentissage

Manuel – Chapitre 3

Activités

Sujet de discussion: Principaux obstacles et les pièges dans la mise en
œuvre de la gestion de la qualité

Etudes de cas

Exercice de collaboration: Mettre en place un plan de traitement pour une
organisation de la formation professionnelle et identifier pour chaque
12
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processus:
- les responsabilités
- les documents et les enregistrements correspondants
- les interfaces avec les autres processus
- la circulation de l’information
Unité 4
Titre:

Mesure et évaluation des processus de qualité

Objectifs/
résultats
attendus

À la fin de cette unité, le stagiaire devra:


avoir une connaissance générale sur les méthodes et outils de suivi et
d'évaluation



être en mesure d'effectuer une première évaluation



être en mesure de rechercher des données, d'analyser les informations
recueillies et rédiger un rapport analytique



être en mesure d'évaluer et d'examiner les processus et les résultats /
résultats attendus



avoir développé des compétences de communication, la créativité et les
compétences analytiques

Durée estimée

8 heures

Contenus

Les mécanismes d'évaluation et d'examen
Gestion des audits
Les outils statistiques

Matériel
pédagogique

Manuel – Chapitre 4

Activités

Exercice de collaboration: Mettre en place un formulaire pour recueillir les
commentaires des stagiaires de l'organisation de la formation professionnelle

Etudes de cas

Exercice de collaboration: Les critères devraient être définis et les principaux
points qui devraient être évalués lors d'un audit interne
Unité 5
Titre:

Actions pour l’amélioration continue

Objectifs/
résultats
attendus

À la fin de cette unité, le stagiaire devra:


avoir développé la créativité dans la recherche de solutions et l'attitude
proactive



être en mesure de décider des actions correctives et préventives



avoir développé une approche mutuellement bénéfique et Approche
factuelle pour la prise de décision



être en mesure d'appliquer des techniques de contrôle et d'amélioration
de la qualité
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Gestion des processus
Processus d'amélioration continue
Traiter avec des non-conformités
Matériel
pédagogique

Manuel – Chapitre 5

Activités

Exercice de collaboration: Définir les sujets qui devraient être discutés lors
d'une réunion annuelle de revue de direction et pour chaque sujet d'identifier
les entrées (données) et les sorties (décisions)

Etudes de cas

Sujet de discussion: éléments clés pour l'amélioration continue et
l'amélioration de la satisfaction du client dans une organisation de la
formation professionnelle

Unité de clôture
Titre:

Unité de clôture

Objectifs/
résultats
attendus

La dernière unité de la formation vise à donner aux participants
suffisamment de temps pour mener à bien leurs activités, réfléchir sur les
résultats d'apprentissage nouvellement acquis, fournir une rétroaction aux
organisateurs de cours et interagir avec les autres participants

Durée estimée

2 heures

Activité
validation:
Contenus

de

Quiz de validation
Debriefing et clôture par le formateur
Questionnaire d’évaluation

Activités

Remplir le questionnaire d'évaluation
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5. Horaires de cours
La formation a une durée totale de 40 heures et dure 5 jours. Chaque journée comprend 4
séances de 1,5 heure (6 heures de formation au total et deux heures pour les pauses).
Un calendrier indicatif est:
°

1 session: 9:00 - 10:30
°

2 session: 11:00 – 12:30
°

3 session: 13:30 – 15:00
°

4 session: 15:30 – 17:00

PREMIER JOUR

Session

Titre

1

Inscription
Introduction au cours
Exercice 1 - Mini Interview
Introduction à la gestion de la qualité

2

Des mesures pour mettre en œuvre un SMQ dans une société d'EFP
Exigences pour un SMQ

3

Les avantages de la mise en œuvre d'un SMQ
Exercice 2 - Rechercher des informations sur Internet sur les stratégies
réussies de gestion de la qualité, des articles dans les journaux,
interviews, reportages

4

Politiques EFP européennes, nationales et régionales
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DEUXIÈME JOURNÉE

Session

Titre

1

Responsabilité de la direction
Exercice 1 - Développer une politique de qualité

2

Planification
Exercice 2 - Développer l'organigramme d'une organisation de la
formation

professionnelle

et

identifier

l'interaction

entre

les

départements
3

Gestion des ressources
Conception et développement

4

Plan de mise en œuvre détaillé
Des études de cas
Discussion: Recommandations et conseils pour la planification des
activités de gestion de la qualité

TROISIÈME JOUR

Session

Titre

1-2

Approche processus
Exercice 1 - Mettre en place un plan de traitement pour une organisation
de la formation professionnelle, identifier pour chaque processus:
- les responsabilités
- les documents et les enregistrements correspondants
- les interfaces avec les autres processus
- La circulation de l'information

3

Concevoir ou vérifier des processus
Discussion: Principaux obstacles et les pièges dans la mise en œuvre
de la gestion de la qualité

4

Développement du Manuel QM
Atelier 1 - Manuel Qualité avis
16
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QUATRIÈME JOUR

Session

Titre

1

Mesure de la satisfaction de la clientèle
Exercice 1 - Mettre en place un formulaire pour recueillir les
commentaires des stagiaires sur l'organisation de la formation
professionnelle

2

L'audit interne
Audit externe

3

Exercice 2 - Les critères qui doivent être définis et les principaux points
qui devraient être évalués lors d'un audit interne

4

Les processus et les produits de surveillance et de mesure
Non-conformités - Actions correctives et préventives
L'analyse des données

CINQUIÈME JOUR

Session

Titre

1

Revue de direction
Exercice 7 - Définir les sujets qui doivent être discutés lors d'une
réunion annuelle de revue de direction et pour chaque sujet identifier les
entrées (données) et les sorties (décisions)

2

Des études de cas
L'amélioration continue

3

Discussion: éléments clés pour l'amélioration continue et l'amélioration
de la satisfaction de la clientèle dans un organisme de formation
professionnelle
Questionnaire d'auto-évaluation

4

Remplir les formulaires d'évaluation des cours
Résumé et fin de stage
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