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La présente liste de normes de qualité a été compilée par l’Institut de technologie et
d’éducation (IT+B) de l’Université de Brême.
La liste des normes de qualité a été dressée en coopération avec les partenaires du
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1. Introduction
Dans le cadre de l’objectif du projet « QualiProSecondHand » du programme
Leonardo qui vise à analyser le secteur européen du réemploi et sa structure
d’emploi et de certification afin de concevoir une certification ou une formation initiale
propre à ce secteur, une série de propositions de normes de qualité ont été
formulées pour la formation initiale et continue en complément à la création d’un
concept pour l’élaboration de profils de certification. Les normes de qualité
recommandées ont été définies en étroite coopération avec les 7 pays partenaires
(Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Royaume-Uni, Slovénie et Bulgarie) et
soumises à une discussion avec des spécialistes du secteur dans chaque pays.
L’élaboration des normes de qualité relatives à une certification ou à une formation
initiale propre à un secteur doit s’appuyer sur l’analyse des méthodes de travail et
des activités de ce secteur, au moyen d’études de cas opérationnelles, et sur les
conclusions des discussions avec les divers spécialistes du secteur. Les outils de
recherche scientifique sur la formation professionnelle utilisés, mis au point par
l’Institut de technologie et d’éducation (ITB) de l’Université de Brême en sa qualité de
coordinateur du projet, permettent une analyse extrêmement détaillée des structures
opérationnelles, des méthodes de travail, des processus et des activités, de sorte
qu’un tableau précis des exigences du métier et des besoins de formation dans les
entreprises peut être brossé. Les résultats de l’analyse opérationnelle permettent la
définition d’un profil de certification axé sur les méthodes de travail propre au
secteur, mais aussi l’esquisse de premières propositions pour la conception d’une
certification/formation à l’avenir. Les normes de qualité (cf. Chapitre 3) décrites dans
le présent document pourraient être développées à la lumière de ces considérations.
Il convient de noter qu’à ce stade, il s’agit essentiellement d’une recommandation qui
devrait être intégrée dans les réflexions pour l’élaboration d’une certification ou d’une
formation initiale propre au secteur (qui doit être élaborée et mise en œuvre dans un
projet de suivi). Enfin, les normes de qualité spécifiques devraient être optimisées et
complétées en fonction de la structure et de la teneur finales de la qualification ou de
la formation initiale à venir.
Dès lors que les termes « qualité » et « normes de qualité » sont extrêmement
vastes et que la perception de la qualité diffère d’un pays et d’un secteur à l’autre,
nous présentons d’abord au Chapitre 2 un cadrage ou une définition de ces notions.
L’impératif de normes de qualité pour l’élaboration d’une certification/formation
uniforme à l’échelle européenne sera expliqué dans le dernier chapitre.

2 Définition des termes « qualité » et « normes de qualité »
Aux termes de la norme DIN EN ISO 9000 : 2005 relative aux systèmes de
management de la qualité, la qualité (du latin qualitas, qualité, caractère, état)
désigne l’« aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des
exigences ». Cette définition se substitue à l’énoncé de la norme DIN EN ISO 8402 :
1995-08, qui régissait auparavant le management de la qualité et définissait la
qualité comme « l’ensemble des caractéristiques d’une entité relatives à son
adéquation identifiées et exigées pour satisfaire des exigences », une entité pouvant
être un produit, un service, un concept, un modèle, un logiciel, une méthode de
travail, un procédé ou un processus.
Bien que le terme « qualité » ne comporte en soi aucune dimension d’appréciation, il
est souvent utilisé au quotidien dans un esprit de jugement. La qualité est ainsi
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opposée à la quantité, car les deux termes ne sont absolument pas synonymes. La
quantité ne décrit en effet que la quantité de propriétés de qualité et elle s’exprime
donc en quantités ou en unités de mesure. Dans le langage usuel, il n’en reste
toutefois pas moins que le terme « qualité » fait couramment référence à la valeur
d’une entité. C’est pourquoi il est régulièrement question de « bonne » ou de
« mauvaise » qualité. Lorsqu’un consommateur achète un produit ou un service qui
atteint sa finalité, par exemple, ce produit ou service est réputé être d’une « bonne
qualité ». Il est extrêmement difficile d’appréhender cette notion subjective et
individuelle de la qualité, notamment dans le cadre d’études de marché, car
l’appréciation peut varier d’une personne à l’autre. Dans de nombreux domaines de
la vie économique, le terme « qualité » s’est implanté en tant que mesure générale
de la valeur. Dans les domaines où la qualité peut être mesurée au moyen
d’indicateurs quantitatifs, il est question de la qualité technique. Dans cette
acception, la qualité signifie la concordance entre l’état réel et escompté, à savoir la
satisfaction des exigences et des attentes. D’après la définition de la norme EN ISO
9000 : 2005, la « qualité » désigne la mesure dans laquelle une entité (par ex. un
produit, un service ou un concept) correspond aux exigences établies. La qualité
d’un produit au sens de la norme ISO 9000 ne dépend pas de son prix ou de la
qualité des matériaux utilisés, mais de la satisfaction des exigences placées dans le
produit. Aussi bien les propriétés pouvant être mesurées objectivement et les
exigences du fabricant que les attentes subjectives des clients sont donc prises en
considération. Selon la Commission électrotechnique internationale (CEI), la qualité
signifie que les propriétés observées correspondent aux prescriptions de l’entité
prédéterminée qui considère le produit.1
Il en va de même lorsque le terme « qualité » est employé à propos de
l’enseignement et de la formation professionnels. L’on parle d’une « bonne » qualité
si les exigences définies d’une mesure de certification sont satisfaites et si certaines
propriétés ou certains objectifs sont atteints. La qualité se traduit par le degré de
conformité aux exigences. En parallèle, le concept de la qualité dans l’enseignement
a été adopté dans les politiques de l’enseignement dans le sillage de débats
nationaux et internationaux (cf. Commission européenne 2004, CE 2005) sur la
performance des systèmes éducatifs. Il est en outre intégré dans de nombreuses
initiatives tendant à l’amélioration de la qualité dans la formation professionnelle.
Cette tendance est d’ailleurs appelée à se poursuivre dès lors que le concept de
« qualité » a une image positive, il est proche du monde de l’entreprise, il n’a aucune
connotation d’orientation politique et il est suffisamment imprécis (cf. Euler 2005,
p. 13). Mais qu’est-ce exactement que la qualité d’une formation ? Il s’agit
précisément de l’une des pierres d’achoppement majeures du débat actuel sur la
qualité. Il est incontestable qu’en marge de la qualité des entrants (les conditions) et
des processus (la mise en œuvre), la qualité des produits (les aboutissements de la
formation) et des résultats (les performances professionnelles, la réussite concrète)
contribuent au tableau d’ensemble de la qualité de l’enseignement (cf. Sloane 2005,
pp. 484 et suiv. ; Sauter 2001, pp. 42 et suiv.). L’on ne sait toutefois pas très bien
comment évaluer et mesurer ces divers facteurs et composants.
Une solution potentielle pourrait passer par l’établissement de normes de qualité.
Ces normes seraient les critères sous-jacents à un concept ou à une mesure des
1

Source : http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4t (consultation : 23.6.2008)

5

certifications, par exemple - elles forment le fondement de tels concepts. Les normes
de qualité devraient être des critères qui possèdent une applicabilité universelle
(indépendamment de la région) et contribuer à ce que les concepts de certification
respectent certaines exigences et politiques. Elles devraient en outre permettre de
mesurer les certifications, dès lors que la possibilité de mesure participe à la
comparabilité des compétences et des qualifications qui ont été acquises au cours
de la formation et qui sont attestées par la certification.
Les normes de qualité énoncées dans la liste ci-après concernant un concept de
certification propre au secteur du réemploi ne peuvent constituer qu’une
recommandation. Elles suggèrent simplement les critères pertinents pour
l’élaboration future d’un concept de certification sectoriel. Elles font en quelque sorte
fonction de socle ou de canevas élémentaire pour un concept de certification à venir.
Dans une phase ultérieure d’élaboration de cette certification, les normes de qualité
devront être adaptées à la structure choisie et à la teneur de ce concept de
certification. Afin de clarifier le champ d’application des différentes normes de qualité,
nous les avons classées dans des catégories intitulées entrants, processus et
produits. Les entrants incluent toutes les normes de qualité ayant trait au cadre de la
certification, les processus incluent les critères propres au secteur et les produits
incluent les résultats que la certification doit atteindre.

3 Normes de qualité pour une certification dans le secteur du
réemploi
NQ = norme de qualité
N° Objectifs et normes de qualité
« Normes de qualité » sur les entrants
1

Instruments

Nombre de participants et conditions y
relatives
Le nombre de personnes certifiées Le nombre de participants est limité par un
(participants) par mesure de certification plafond d’inscriptions dans l’établissement
est limité à un nombre approprié de de certification. Des délais sont fixés pour
participants en fonction du contenu de l’inscription/la demande de certification, y
l’enseignement et de l’apprentissage, des compris sur Internet (par ex. sous la forme
de listes).
ressources et du groupe cible.
Au début de la certification, les participants La structure et le contenu de la certification
ont l’occasion d’examiner l’ensemble du sont accessibles librement par le biais d’un
contenu pertinent en ligne au moyen d’une support transparent.
plate-forme
de
l’établissement
de
certification sur Internet.
Avant d’accepter les participants, les
organismes de certification contrôlent sur la
Les participants doivent satisfaire à base de leurs diplômes s’ils satisfont aux
certaines exigences (par ex. niveau exigences établies.
d’étude déterminé).
Les organismes de certification conseillent
les candidats.
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2

Prise en considération des connaissances
et expériences antérieures
La certification doit être mise en œuvre La démarche d’inscription/de candidature
avec flexibilité afin de tenir compte des permet aux organismes de certification de
sur
les
connaissances
connaissances
et
des
expériences s’informer
antérieures des participants. Cela peut antérieures des différents participants.
entraîner une modification des priorités
dans différents modules ou contenus et/ou La démarche d’inscription/de candidature
permet d’établir une combinaison à la carte
l’omission de certains modules.
de différents modules de certification et de
réaliser une évaluation en fonction des
connaissances personnelles antérieures.
Lors de la démarche d’inscription/de
candidature, des données doivent être
recueillies sur les études, la carrière et les
activités/expériences antérieures.

3

Lieux d’enseignement et d’apprentissage
Les lieux de certification doivent être Les organismes de certification doivent
aisément accessibles et les locaux de disposer d’une bonne infrastructure et d’une
formation doivent offrir une ambiance zone d’influence étendue.
d’enseignement
et
d’apprentissage Les organismes de certification doivent
disposer des installations requises pour
appropriée.
l’utilisation d’un équipement multimédia afin
de garantir une ambiance d’enseignement
et d’apprentissage idéale.

4

En fonction des différents niveaux de Les organismes de certification doivent
certification, des lieux d'enseignement et mettre en place des conditions appropriées
de formation appropriés doivent être en termes de matériel et de personnel.
déterminés.
Calendrier uniforme fixe
Le calendrier de la certification totale doit Le calendrier de l’ensemble de la
être flexible, mais rester uniforme. Il doit certification et des unités d’apprentissage
être équivalent au niveau des unités individuelles est établi dans le concept de
d’apprentissage individuelles (par ex. certification.
modules).

5

La proportion d’unités de théorie et de
pratique est définie dans le temps.
Enseignants/formateurs qualifiés
La certification doit être dispensée par des La sélection des enseignants/formateurs
enseignants/formateurs qui possèdent une appropriés est dûment encadrée par la
expérience antérieure suffisante dans le procédure de sélection et de désignation.
domaine du commerce de marchandises Leur qualification et la forme effective de
et qui intègrent leur connaissance leur qualification doivent être examinées
sectorielle, leur expérience éducative et soigneusement.
leurs aptitudes sociales dans la formation
des apprenants.
Les
enseignants
n’ayant
pas
une
L’organisme
de
certification
doit expérience suffisante du secteur du

7
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sélectionner les enseignants/formateurs au réemploi doivent se soumettre
moyen d’une procédure de sélection et de programme de formation.
désignation spécifique.
Adaptation du concept de certification aux
spécificités nationales

à

un

Le concept de certification doit prendre en Afin de respecter cette norme de qualité, le
considération
les
caractéristiques concept de certification doit être adapté aux
respectives des systèmes éducatifs spécificités de l’enseignement national et il
nationaux/régionaux, ainsi que le cadre doit être concerté avec les politiques (de
légal et les expériences observées dans même, des propositions de mise en œuvre
doivent être élaborées et présentées).
l’instauration de nouvelles certifications.

7

Structure élémentaire fixe du concept de
certification
Le concept de certification doit couvrir une Afin de respecter cette norme de qualité, un
connaissance élémentaire, ainsi qu’une concept de formation modulaire doit être
connaissance spécialisée et avancée. créé, dans lequel la répartition des
niveaux
de
performance
Chaque niveau de connaissance doit différents
s’appuyer sur le niveau précédent sous la (connaissance élémentaire, avancée et
forme de modules. Il s’agit de transmettre spécialisée) est transparente.
à la fois un savoir-faire pertinent dans tous
les domaines d’activité commerciaux et
une connaissance propre au secteur. Les La structure inclut la possibilité de proposer
modules sont progressifs, de sorte que les différents modules aux candidats.
différents niveaux de compétences
peuvent être atteints.
Le mode d’enseignement utilisé applique Le concept de certification comprend des
les techniques pédagogiques les plus unités d’apprentissage à la fois théoriques
modernes et assure l’équilibre entre la et pratiques. La proportion d’apprentissage
théorie et la pratique.
par la pratique et par le tutorat
(apprentissage dans le processus de travail)
dans l’entreprise doit être différenciée en
fonction des niveaux de certification.

8

Soutien à travers la mise en réseau et la
coopération
Un objectif essentiel du concept de L’organisme de certification fait en sorte que
certification réside dans le lien étroit entre des acteurs et des partenaires extérieurs
la théorie et la pratique, et partant, dans la puissent participer à la certification en tant
mise en réseau et la coopération avec des qu’experts en entretenant des relations
acteurs pertinents dans le secteur. Des avec eux.
acteurs étrangers aux mesures de
formation doivent avoir la possibilité de
participer à la certification en tant
qu’experts, par ex. en permettant de visiter
des entreprises et des lieux de travail
typiques du secteur. Des relations doivent
ainsi être nouées entre les participants et
le
monde
économique,
et
leurs
opportunités sur le marché du travail

8

peuvent être favorisées.

9

10

11

Programme d’études
Un programme d’études doit être Le programme d’études sous-jacent au
expressément élaboré afin de servir de concept de certification est présenté aux
base au concept de certification. Ce décideurs, et d’une manière générale, il doit
programme doit couvrir tous les contenus être transparent pour chacun.
de la certification et établir de façon
exhaustive
tous
les
processus
d’enseignement.
Échanges réguliers entre l’organisme de
certification
et
les
enseignants/les
formateurs
Afin d’assurer une qualité uniforme dans la
Si plusieurs enseignants/formateurs ayant mise en œuvre de la certification, tous les
des compétences différentes enseignent enseignants/les
formateurs
doivent
dans le cadre de la certification, et afin participer à des réunions de suivi régulières.
d’optimiser la mise en œuvre de la Ces réunions permettent un échange
certification, un échange régulier doit avoir d’expériences et d’informations sur des
lieu entre l’organisme de certification et les exemples concrets issus de leur travail. De
enseignants/les formateurs. Une qualité plus, elles contribuent à la sauvegarde des
uniforme doit ainsi être obtenue dans la résultats et elles alimentent la méthodologie
mise en œuvre de la certification. De plus, de mise en œuvre pour l’avenir.
l’expérience
des
enseignants/des
formateurs peut être mise à profit pour une L’organisme de certification organise ces
éventuelle modification de la certification. réunions et évalue les résultats aux fins de
l’assurance qualité.
Supports
d’enseignement
et
d’apprentissage
Des
supports
d’enseignement
et L’organisme de certification fournit tous les
d’apprentissage qui couvrent tout le supports d’enseignement et d’apprentissage
contenu de la certification doivent être qui sont utilisés dans les modules.
disponibles. Ces supports doivent en outre
contribuer à la compréhension du savoir- Les supports d’apprentissage sont élaborés
faire requis. Ils doivent également selon la méthodologie choisie.
contribuer à consolider le savoir-faire, à
assurer son applicabilité à long terme et à
rehausser les compétences personnelles
des participants.

« Normes de qualité » sur les processus
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Contrôle des performances et de la qualité
des connaissances acquises
Les connaissances acquises, ainsi que les L’organisme de certification utilise des
compétences, sont contrôlées au cours de documents de contrôle standardisés pour le
la certification au moyen de contrôles des contrôle des performances et exécute
l’examen à intervalles réguliers et pour les
performances.
différents contenus (des modules).

9

13

L’utilisation et la bonne application dans la La mise en œuvre pratique des
pratique des connaissances acquises sont connaissances acquises est contrôlée à la
contrôlées dans les unités d’enseignement lumière de contrôles spécifiques, qui sont
pratiques.
énumérés dans une sorte de liste
d’aptitudes
ou
dans
un
document
d’évaluation.
Examen de fin de certification
À l’issue de la certification, un examen à la L’organisme de certification fait passer un
fois théorique et pratique doit se tenir. examen sur la base de critères de contrôle
Pour chaque niveau de certification, il doit et d’évaluation qui sont établis avec
être organisé après l’achèvement des précision dans le cadre de la certification.
modules pertinents qui doivent être
terminés pour ce niveau. L’examen doit
respecter certains critères, en particulier,
sur le champ d’application et la durée de
l’épreuve.

14

Les modules terminés avec fruit sont
valables pendant une durée déterminée et
peuvent être repris à un stade ultérieur du
processus général de certification.
Contrôle régulier de la qualité

Au cours de la certification, les participants L’organisme de certification utilise des
doivent
être
interrogés
sur
leurs questionnaires de suivi harmonisés.
expériences, les capacités du formateur et
les méthodes d’enseignement utilisées. En
cas de problème, il est ainsi possible de
modifier
rapidement
la
méthode
pédagogique ou l’enseignant/le formateur.
15 Aperçu de tous les domaines d’activité
sectoriels pertinents

16

Dans le cadre de l’enseignement de L’organisme de certification élabore le
connaissances propres au secteur, les contenu des différents modules de façon à
participants doivent recevoir un aperçu ce que les spécificités de certains domaines
détaillé de tous les domaines d’activité d’activité soient incluses.
pertinents du réemploi et de leurs
spécificités.
Les
connaissances Les participants ont l’occasion de se
correspondantes sont inculquées sur un familiariser à tous les domaines d’activité au
cours de la certification dans le cadre
plan théorique et pratique.
d’exercices pratiques ou de stages de
courte durée. L’organisme de certification
établit des liens appropriés avec des
entreprises
de
différents
domaines
d’activité, il les entretient et il étend les
relations aux participants.
Aperçu de l’ensemble des tâches et des
processus de travail
L’enseignement du savoir-faire s’inscrit L’organisme de certification coordonne les
généralement dans la perspective de modules individuels et crée des passerelles
entre
les
contenus
l’objectif
d’une
transmission
des compréhensibles

10
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connaissances exhaustive et axée sur la individuels et les différents modules.
pratique. Le contenu précis doit toujours
faire référence au contexte global du Dans le cadre des unités d’apprentissage
fonctionnement et des processus de travail pratique, les participants obtiennent un
d’une entreprise. Le contenu de chaque aperçu de l’ensemble des niveaux d’activité
module ne doit pas être enseigné et des processus de travail. Les points
distinctement
des
processus
de communs doivent ainsi apparaître en toute
fonctionnement généraux, mais le contexte transparence.
global doit figurer au premier plan de
l’enseignement des contenus sectoriels
spécifiques. Le fonctionnement des
activités doit être présenté de façon
transparente et compréhensible.
Savoir-faire sectoriel spécifique
En marge des contenus généraux (qui Les contenus propres au secteur sont
sont également pertinents dans d’autres déterminés dans les différents modules et
secteurs), des connaissances propres au sont enseignés sur un plan à la fois
réemploi doivent être enseignées dans le théorique et pratique.
cadre de la certification. Il convient de faire
référence à ces sujets pour tous les
niveaux de la certification. Ces sujets
peuvent par exemple être les suivants :
- l’achat,
- la tarification,
- le contrôle de la qualité,
- le service à la clientèle,
- les aspects environnementaux,
- les prescriptions légales sur la
gestion des déchets aux niveaux
européen et national,
- les compétences sociales, telles
que la gestion des crises (conflits),
la motivation et la communication.

« Normes de qualité » sur les produits
18

Attestation de certification
Au terme de la certification, les participants Les attestations sont standardisées et
reçoivent une attestation ou un diplôme indiquent les contenus et les sujets
s’ils ont réussi l’examen final ou la totalité enseignés, ainsi que les résultats atteints
dans les modules. Elles mentionnent en
des modules.
outre une évaluation finale qui donne une
Une attestation distincte similaire est information sur les résultats de l’examen
délivrée
pour
chaque
niveau
de final.
certification.

19

Certification partielle
Les modules relatifs aux différents sujets L’organisme de certification définit le
et contenus peuvent également être concept de certification avec flexibilité. Il
organisés sous forme de certification doit pouvoir le modifier selon les besoins et
partielle (modules individuels) afin de permettre différentes certifications partielles.
combler des lacunes de savoir-faire.

11

La certification est scindée entre différents
niveaux, qui se rapportent à chaque
module individuel terminé.

4 La nécessité de normes de qualité pour les certifications dans le
secteur européen du réemploi
Une condition préalable à la compétitivité et à l’accroissement de la
professionnalisation des entreprises actives dans le secteur européen du réemploi
réside dans l’instauration de normes de qualité européennes pour de futures
mesures de certification. Dans le sillage de la mondialisation croissante du réemploi
et de l’expansion escomptée de ce secteur, les pressions s’intensifient également
pour la professionnalisation des entreprises de réemploi. L’évolution en ce sens et
les attentes de qualité accrues placées dans les articles qui résultent de cette
évolution imposent aux entreprises une exigence de certification de plus en plus
élevée. Les entreprises actives dans le secteur prennent de plus en plus conscience
que des travailleurs bien formés sont essentiels pour satisfaire aux exigences de
l’avenir. Les futures mesures de certification ou de formation initiale dans le secteur
européen du réemploi doivent assurer que les travailleurs de ce secteur soient
préparés efficacement aux pressions de la professionnalisation et aux multiples défis
connexes et qu’ils respectent une série de normes de qualité. Les objectifs
économiques doivent donc être corrélés avec les souhaits individuels et sociétaux.
Avec les certifications actuelles identifiées dans le cadre du projet
« QualiProSecondHand », qui consistent principalement en des mesures spécifiques
sélectives, une formation systématique répondant aux exigences propres au secteur
ne peut être garantie. Afin de réaliser la compétitivité aux niveaux régional et local,
ainsi qu’au niveau européen (commerce transfrontalier), il ne faut pas seulement
élaborer des mesures de certification ou de formation initiale propres au secteur,
mais il faut également que ces mesures s’appuient sur des normes de qualité
propres au secteur et uniformes à l’échelle européenne afin de maintenir une
certaine qualité. La nécessité d’adopter des normes de qualité pour la certification ou
la formation initiale dans le secteur du réemploi ne tient pas uniquement au souci
d’amélioration de la qualité, mais aussi à la possibilité de réaliser une comparabilité
transnationale. Avec de telles normes, une certification ou une formation initiale
s’inscrit dans un cadre européen uniformisé, de sorte que le travail accompli en vue
de la certification et de la formation initiale peut être comparé. La comparabilité joue
en outre un rôle déterminant dans le commerce transfrontalier. Les entreprises et
leurs offres ne peuvent être comparables et transparentes qu’avec une norme de
certification axée sur la qualité et uniforme à l’échelle européenne, qui atteste d’une
certaine qualité dans les entreprises (par rapport à leur organisation, leurs processus
de travail, et par conséquent, leurs produits et services). Cette certification
permettrait par ailleurs le respect de normes de qualité et la reconnaissance des
compétences des travailleurs (notamment pour la catégorie des personnes
défavorisées, qui sont souvent employées dans ce secteur). À travers une
certification reconnue dans toute l’Europe, qui serait élaborée sur la base de normes
de qualité, les perspectives d’emploi pourraient être améliorées pour les travailleurs
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du secteur européen du réemploi et leur prestige sur le marché de l’emploi pourrait
être rehaussé.
Les résultats de l’analyse du projet « QualiProSecondHand » du programme
Leonardo montrent l'hétérogénéité du secteur du réemploi en Europe, d’une part, et
un grand nombre de similitudes globales entre les pays et les domaines d’activité
quant aux processus de travail et aux tâches propres à ce secteur, d’autre part. Le
déploiement de normes de qualité est primordial pour que les compétences et les
qualifications nécessaires à l’exécution des processus de travail et des tâches
puissent être comparées à l’échelle européenne et pour qu’un certain niveau soit
atteint. L’on pourra ainsi parvenir à ce que les personnes formées possèdent les
mêmes connaissances malgré les disparités des systèmes éducatifs nationaux. Si un
savoir uniforme est enseigné, la qualité dans les entreprises et la
professionnalisation pourront progresser dans tous les pays.
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