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DÉMARCHE QUALITÉ POUR L'ACCOMPAGNEMENT A LA V.A.E

RAPPORT D’AUDIT DE LABELLISATION

Dénomination de de la structure :

Entité auditée :

Type d’audit
□ blanc
□ de labellisation
□ de renouvellement)

Nom de l’auditeur :
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Fiche signalétique [1] :

Raison sociale :
Nom du référent qualité :
Adresse :
Tél :

Fax :

Courriel :

Date de la première labellisation :
Date du dernier audit :
Type d’audit : de labellisation

□

de renouvellement □

blanc □

Date de création de l’entité auditée :
Statut de l’entité : Structure juridiquement autonome □

Service □

Autre □

Si autre, merci de préciser :
Nombres de sites ou d’antennes :
Nombre
d’accompagnateurs
(exprimé en ETP)

Nombre de personnes accompagnées annuellement :

Jours et horaire d’ouverture :

1

A compléter par le référent qualité lors de la préparation de l’audit.
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Appréciation de l’entité auditée sur sa démarche de labellisation2 :

Quels intérêts la structure/l’entité portent-elles à l’obtention de la labellisation ?

Quelles ont été les difficultés ressenties au sujet de la labellisation ou son renouvellement ?

Quelles améliorations l’entité propose-t-elle d’apporter au processus de labellisation
(déroulement et organisation de la formation-action, procédure d’audit, procédure de
labellisation et aux documents du label (cahier des charges, etc.)

2

A compléter par le référent qualité lors de la préparation de l’audit.

Version du
16/09/2013

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com

4

Ce label a été élaboré dans le cadre d’un
projet qui a bénéficié du soutien de l’Union
Européenne

Projet LLP-LdVTOI-11-IT-632
SiQuCAE

Synthèse générale :
Rapport général d’audit

□

Type d’audit

De labellisation

Statut de l’entité

Structure juridiquement autonome □

De renouvellement

□

Blanc

Service □

□

Autre □

Indications sur le déroulement de l’audit :
- Durée de l’audit :
- Planning d’audit du … au ……: (à joindre en annexe au rapport)
Référentiels et documents consultés pendant l’audit :
Voir annexe 1
Référence des rapports d’audit antérieurs :
Audits blancs
date(s):
Audits de labellisation
date(s)::
Audits de renouvellement
date(s)::
Diffusion (par l’auditeur) :
-

Le directeur de l’organisme

-

Le référent Qualité

-

Le comité de labellisation

□
□
□

*Pour diffusion aux personnes auditées ou concernées.
Ce rapport comprend :
- X fiches individuelles d’amélioration à engager
Appréciation générale :

Principales améliorations apportées depuis l’audit précédent :

Version du
16/09/2013

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com

5

Ce label a été élaboré dans le cadre d’un
projet qui a bénéficié du soutien de l’Union
Européenne

Projet LLP-LdVTOI-11-IT-632
SiQuCAE

Principaux points forts
1 -LES PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT A LA VAE :


L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES CANDIDATS
-



LA CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DU CANDIDAT
-



L’ACCOMPAGNEMENT
-

2 - LES PROCESSUS SUPPORTS :


LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
-



LOGISTIQUE, DOCUMENTATION ET INFORMATION
-

3 - L’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE

4 - LE PROCESSUS DE PILOTAGE
-
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Améliorations à engager3 - Fiche récapitulative
Explication de la cotation A.M.I.
Ecart ayant un impact direct pour le candidat :
Insuffisant = Ecart direct majeur = manque de maitrise entrainant des conséquences
directes graves pour le candidat à la VAE
Moyen = Ecart direct mineur =Risque d’écart à conséquence directe pour le candidat
mais limitée
Ou
Ecart n’ayant pas un impact direct sur le candidat :
Moyen = Ecart indirect majeur= écart présentant un risque pour le système qualité ou
le processus concerné.
Améliorable = Ecart indirect mineur = Bonne maitrise des facteurs de qualité ; écart lié
à la formalisation, sans risque pour le système qualité ou le processus concerné.
A noter que des écarts répétés ou importants de formalisation (A) peuvent présenter un risque
et dans ce cas relèvent du M.
Attention :
Plusieurs M, voir une multitude de A pourraient avoir des conséquences in fine sur le candidat.
La récurrence des non conformités A et M pourrait être un critère pour un écart I.

3

Pour faciliter la lecture, à inscrire en fonction du processus concerné – Spécification du cahier des
charges ou autres décrits dans le manuel qualité
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Fiche récapitulative des améliorations
Synthèse des écarts constatés au cours de l’audit de
labellisation

N°

Libellé des améliorations

A.M.I.4

Synthèse des
améliorations
constatées au cours de
l’audit de
renouvellement
Commentaire

1-1 / Accueil et information des candidats

1-2/ La confirmation de l’engagement du
candidat

1-3/ L’accompagnement

2-1 /La gestion des ressources humaines

2-3 /Logistique, documentation et information

3 /L’amélioration continue de la qualité

4/ Le processus de pilotage

4

Reporter dans cette colonne les appréciations des fiches individuelles d’amélioration de façon à
les hiérarchiser:
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Améliorable
Moyen
Insuffisant
Label "SiQuCAE"– L’accueil et l’information des candidats
Spécification du cahier des charges :
Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Améliorable
Moyen
Insuffisant
Label "SiQuCAE"– La confirmation de l’engagement du candidat
Spécification du cahier des charges :
Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Améliorable
Moyen
Insuffisant

Label "SiQuCAE" – L’accompagnement
Spécification du cahier des charges :
Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Améliorable
Moyen
Insuffisant
Label "SiQuCAE"– la gestion des ressources humaines
Spécification du cahier des charges :
Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Améliorable
Moyen
Insuffisant
Label "SiQuCAE"– Logistique, documentation et information
Spécification du cahier des charges :
Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Améliorable
Moyen
Insuffisant
Label "SiQuCAE"– L’amélioration continue de la qualité
Spécification du cahier des charges:
Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Fiche individuelle d’amélioration des processus
N°

Améliorable
Moyen
Insuffisant

Label "SiQuCAE"– Le processus de pilotage
Spécification du cahier des charges :
Libellé de l’écart constaté :
Commentaires :
Visa de l’auditeur :
Actions correctives
Action(s) corrective(s) – PDCA - à compléter par l’organisme

Délai de mise en œuvre : / /20XX
Date prévue de fin de réalisation : / /20XX
Clôture (A remplir par l’auditeur)
Accepté : Oui ( )
Non ( )
Commentaires de l’auditeur :
Date :
Visa de l’auditeur :
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Axes de progrès5

Annexe 1: liste des documents consultés lors de l’audit
Référence

Date

Intitulé du document

5

Les axes de progrès ne sont pas des écarts car ils ne sont pas directement liés au cahier des charges. Ils
peuvent cependant aider votre organisme à monter en maturité dans la maitrise de votre système qualité
Version du
16/09/2013

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com

16

Ce label a été élaboré dans le cadre d’un
projet qui a bénéficié du soutien de l’Union
Européenne

Version du
16/09/2013

Projet LLP-LdVTOI-11-IT-632
SiQuCAE

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com

17

