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DÉMARCHE QUALITÉ POUR L'ACCOMPAGNEMENT A LA V.A.E
GRILLE D’AUTODIAGNOSTIC

Ce document sert à formaliser les pratiques d’accompagnement à la VAE qui sont mises en œuvre dans toute entité candidate à l’expérimentation
du label qualité. Il permet de repérer les éventuels écarts entre ces pratiques et les exigences du cahier des charge, et de définir des priorités pour
votre démarche qualité.
Pour que votre entité puisse répondre à ces exigences et candidater à l’obtention du label blanc, votre participation à une formation-action, vous est
vivement conseillée. Ce document servira de support, pour cette formation-action, dont l’accès sera conditionné à la réalisation préalable de
l’autodiagnostic.

Objectif de l’autodiagnostic :
Dans les démarches qualité, l’autodiagnostic ne consiste pas à évaluer le degré d’efficacité des actions mises en œuvre, mais plus simplement à
vérifier qu’elles le sont effectivement. En effet, dans toute organisation, il peut y avoir des écarts entre ce que l’on déclare faire et ce que l’on fait
réellement. C’est pourquoi, dans la dernière ligne de chaque tableau, il vous est demandé d’évaluer la réalité des actions que vous avez décrites en
réponse à la question « Fait quoi ? ».
Prenons l’exemple de la spécification suivante : « Un document de présentation de la structure/entité est remis aux personnes. Il précise
notamment l’identité, l’organisation de la structure/entité, sa place et son rôle dans le système de la VAE, les coordonnées et modalités d’accès, et,
de manière précise, les caractéristiques générales de l’offre de services en matière d'accompagnement à la VAE »
 Le score 1 « jamais réalisée » correspond à une (des) actions qui ne sont jamais mises en œuvre. :  ce document n’existe pas
dans votre entité
 Le score 2 «partiellement » correspond à « plutôt faux », autrement dit, la spécification n’est pas complètement mise en œuvre ; par
exemple, ce document existe, mais l’offre de service en matière d’accompagnement VAE n’est pas décrite dans le document
 Le score 3 « de manière aléatoire », renvoie à la dimension temporelle ; le contenu du document répond à la spécification, mais il
n’est pas remis systématiquement
 Le score 4 « systématiquement » signifie que le document est remis de manière systématique.
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Mode d’emploi de la grille :
Décrivez vos pratiques en répondant aux questions qui figurent dans les tableaux situés en dessous du libellé de chaque spécification. Dans les
démarches-qualité, au stade de l’autodiagnostic, les questions les plus importantes sont : « Qui » et « fait quoi ? »



« Qui » désigne, au sein de l’entité, le contributeur principal, autrement dit l’agent directement impliqué dans la mise en œuvre de l’action,
« Fait quoi ? » désigne la ou les actions concrètes mises en œuvre pour réaliser les spécifications et atteindre les objectifs qualité.
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1.. LES PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT A LA VAE.
1.1. L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES CANDIDATS APRÈS LA NOTIFICATION DE RECEVABILITÉ, AU DÉMARRAGE DE
L’ACCOMPAGNEMENT.
OBJECTIFS QUALITÉ : Proposer un délai optimal entre la prise de contact et le 1° rendez-vous physique ou téléphonique. Garantir
l’égalité d’accès à ces informations à toutes les personnes.
SPÉCIFICATIONS : En dehors des heures d'ouverture, un message précise les jours et les horaires d'ouverture. Le motif de la prise de contact est
identifié, une modalité de réponse cohérente avec la demande des personnes leur est proposée. : Les personnes connaissent l'identité et la
fonction de l'interlocuteur vers qui elles sont orientées. En cas de besoin, elles sont informées et/ou orientées vers l'organisme susceptible de
financer l'accompagnement, et/ou vers tout autre acteur de la VAE susceptible de répondre à leur situation. Les contacts téléphoniques sont
rappelés s’il n’a pas été possible de leur donner les informations au moment de leur appel. Des moyens sont prévus pour permettre aux personnes
éloignées d’avoir accès aux informations.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
Version du 16/09/2013
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OBJECTIFS QUALITÉ : Permettre aux personnes d’avoir une compréhension claire du fonctionnement de la structure/entité qui assure
l’accompagnement. Fournir une première information sur l’accompagnement proposé et sa place dans le système de la VAE.
SPÉCIFICATION : Un document de présentation de la structure/entité est remis aux personnes. Il précise notamment l’identité, l’organisation de la
structure/entité, sa place et son rôle dans le système de la VAE, les coordonnées et modalités d’accès, et, de manière précise, les caractéristiques
générales de l’offre de services en matière d'accompagnement à la VAE. L’information est disponible sur support papier ou sur site WEB. Si la
structure ne dispose pas de site WEB, un lien vers des informations relatives à l'accompagnement dans le système de la VAE est inscrit dans le
support papier. Dans tous les cas, l’information sur l'accompagnement renvoie aux textes officiels qui déterminent le périmètre de
l'accompagnement dit réglementaire.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

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

1.2. LA CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DU CANDIDAT DANS SA DEMARCHE DE VAE
OBJECTIF QUALITÉ : Permettre au candidat chaque fois que nécessaire, de revisiter sa situation, son parcours et son projet personnel
et/ou professionnel afin qu’il prenne toute la mesure de son engagement.
SPÉCIFICATION : Sa perception des enjeux de la VAE est explicitée et si besoin, réévaluée. Le choix de la certification visée est, si besoin,
rappelé. L’accompagnement permet ,au candidat d’apprécier les attendus du jury ainsi que les conditions de réussite de sa démarche VAE. Les
contraintes et les exigences de la démarche du candidat et celles inhérentes au dispositif de VAE sont explicitées Les chances de réussite, les
risques d'échec, sont signifiés en tenant compte de la certification visée, de la situation et du projet personnels et/ou professionnels du candidat.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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1.3. L’ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : Les engagements du candidat, de l'accompagnateur et éventuellement, de l'entreprise, font l'objet d'une contractualisation.
Le contrat d’engagements précise les enjeux et objectifs du candidat liés à la VAE ; il mentionne les engagements respectifs (accompagnateur,
candidat, et entreprise si c’est le cas). Il est révisé en cours d’accompagnement si nécessaire.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : Un planning des entretiens est fixé ; les autres modes de contacts sont précisés.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : Plusieurs modalités pédagogiques sont prévues pour faciliter le travail de rédaction du dossier de validation par les candidats en
tenant compte de leurs capacités rédactionnelles.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : L’accompagnement peut nécessiter l’implication de plusieurs professionnels ; un accompagnateur référent est désigné.
Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
vv
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : Un délai de retour sur les envois d'écrits et/ou demandes du candidat est défini. Une procédure d'alerte ou de relance est
prévue, ainsi que des actions de soutien de la motivation.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : L’accompagnateur s’assure que le candidat a à sa disposition les ressources documentaires nécessaires à la valorisation de
son expériences (référentiel, dossier de présentation de l’expérience, etc.)

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Définir avec le candidat un programme et des modalités d'accompagnement adaptés et si besoin réajustés en
fonction de sa situation, ses capacités rédactionnelles et ses objectifs de validation.
SPÉCIFICATION : Le planning, notamment la phase de préparation au jury ou de l’épreuve en situation reconstituée, tient compte de la date (ou
période) de session de jury. C’est en fonction de cette date (ou période) que le candidat est conseillé sur la date de dépôt du dossier de validation
(ou du dossier de synthèse de la pratique professionnelle) auprès du certificateur.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Prendre en compte, dans l’accompagnement, ce qui a été fait en amont et ce qui va se faire en aval.
SPÉCIFICATION : L’accompagnateur conseille et oriente le candidat dans ses contacts avec les différents acteurs de son projet.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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2. LES PROCESSUS SUPPORT
2.1. RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIF QUALITÉ : : Le profil et le processus de recrutement des accompagnateurs sont formalisés.
SPÉCIFICATION :Les accompagnateurs sont recrutés sur la base d’un dossier identifiant leur formation et/ou expérience professionnelle. La
structure/entité peut faire appel à des prestataires externes lorsqu’elle ne dispose pas des compétences ou des ressources nécessaires en interne.
Ces accompagnateurs sont choisis sur la base de ce même dossier. Une procédure définit la manière de recruter et d’évaluer les accompagnateurs
internes et externes. La contractualisation de la fourniture de service d’accompagnement se fait sur les mêmes bases.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : Les attributions du personnel (toutes catégories) sont précisément définies.
SPÉCIFICATION : Les attributions sont formalisées dans des fiches de fonction. Le rôle et les limites du rôle de l’accompagnateur par rapport aux
candidats, notamment pour la formalisation du dossier de validation ou du dossier de synthèse de la pratique professionnelle, sont précisées.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
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OBJECTIF QUALITÉ : : Le personnel chargé de l’accompagnement à la VAE maîtrise les connaissances et les compétences liées à cette
activité :
 analyse et compréhension des référentiels, en préalable au démarrage de l’accompagnement ,
 connaissance des attendus des jurys,
 méthodologie d'aide à l'explicitation et la formalisation des activités,
méthodologie de l'accompagnement.
SPÉCIFICATION : Des modalités d'organisation adaptées sont mises en œuvre afin de développer, et d’actualiser les compétences du personnel
chargé de l’accueil, de la gestion administrative et financière des conventions, et de l'accompagnement. Concernant les accompagnateurs :
formation, échanges de pratiques (réunions intra ou interinstitutionnelles), appel à des personnes –ressources (experts-métier, formateurs, etc.),
partage d’informations.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

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

OBJECTIF QUALITÉ : : Le personnel respecte les règles liées à l’activité d’accompagnement et aux règles déontologiques qui s'y rattachent.
SPÉCIFICATION : La structure/entité formalise de manière précise ces règles et indique comment elle garantit leur respect.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

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

2.2. LOGISTIQUE, DOCUMENTATION ET INFORMATION
OBJECTIF QUALITÉ : Les moyens humains alloués à l’accompagnement permettent à l’entité de répondre aux objectifs qualité du cahier
des charges (chapitre 1. « Processus d’accompagnement).
SPECIFICATION : L’entité a défini des modes de calcul des temps de travail alloués aux processus 1.2 et 1.3 du cahier des charges. Ils distinguent
les actions individuelles et les actions collectives. L’entité explique comment ces moyens humains et cette organisation du travail permettent aux
candidats de déposer un dossier de validation conforme aux attendus du jury.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com
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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
OBJECTIF QUALITÉ : Le personnel chargé de l'accompagnement dispose des ressources
matérielles et documentaires nécessaires à la réalisation d’un accompagnement répondant aux objectifs qualité du cahier des charges
(chapitre 1. « Processus d’accompagnement).
SPECIFICATION : Un fonds documentaire est constitué ; il recense des documents qui concernent la méthodologie de l'accompagnement, la
connaissance des certificateurs et des certifications dans les métiers et secteurs d’activité qui correspondent aux certifications pour lesquelles
l’entité accompagne habituellement des candidats, la législation relative à la VAE.
Chaque accompagnateur VAE dispose des moyens de communication adaptés aux modalités d’organisation de l’accompagnement existantes
(présentiel, à distance). L’accès à Internet est mis en place sur les postes de travail.
La documentation est périodiquement actualisée.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com
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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
OBJECTIF QUALITÉ : Les entretiens et les autres actions d’accompagnement se déroulent dans
locaux adaptés aux objectifs qualité du cahier des charges (chapitre 1 « Processus d’accompagnement »).

des

SPECIFICATION : La configuration des locaux est adaptée afin de permettre les différents modes d’organisation de l’accompagnement prévus
(accompagnement individuel, collectif, à distance, …).

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui
est
principal)

impliqué

(contributeur

… fait quoi (actions mises en œuvre
en vue d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail :
documents,
matériels,
moyens
logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et
modalités de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la
(des) action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement /
* 3 : de manière aléatoire / 4 :
systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com
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3. L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
OBJECTIF QUALITÉ : Evaluer les processus d'accompagnement pour les faire évoluer au regard des objectifs qualité.
SPÉCIFICATION : L’entité a mis en place un système d'amélioration continue de la qualité basé sur :
→ l'auto-évaluation (audits internes) des processus d'accompagnement en référence au cahier des charges du label qualité,
→ l'auto-évaluation des résultats de l'accompagnement (profil des candidats, nombre de candidats en début/fin d’accompagnement, taux et
causes d'abandon, taux de réussite à la validation),
→la pertinence des choix d'organisation de l'accompagnement (ex : accompagnement collectif/individuel),
→l'efficience des moyens humains mobilisés (ex : ratio nombre de candidats accompagnés par consultant),
→ l'évaluation, par les candidats, des processus d'accompagnement,
→le traitement des dysfonctionnements et la mise en œuvre d'actions correctives et préventives.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité
Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com
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Ce label a été élaboré dans le cadre d’un
projet qui a bénéficié du soutien de l’Union
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Projet LLP-LdVTOI-11-IT-632
SiQuCAE

OBJECTIF QUALITÉ : Evaluer les processus d'accompagnement pour les faire évoluer au regard des objectifs qualité.
SPÉCIFICATION : Il est procédé à intervalles planifiés à une revue de qualité basée sur les résultats positifs obtenus depuis la revue de qualité
précédente et dont l’objectif est de détecter les opportunités d’amélioration et de les traduire en des actions concrètes d’amélioration.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com
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L OBJECTIF QUALITÉ : Evaluer les processus d'accompagnement pour les faire évoluer au regard des objectifs qualité.
SPÉCIFICATION :l’entité possède des outils de pilotage de son activité d’accompagnement.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

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

OBJECTIF QUALITÉ : Evaluer les processus d'accompagnement pour les faire évoluer au regard des objectifs qualité.
SPÉCIFICATION : L’entité met en œuvre des modalités de prévention et de traitement des situations-problème relatives à l’accueil, l’information et
l’accompagnement.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

Contact : CRIF Formation & Conseil – 14, rue Luc BRETON – 25000 – BESANCON
Tél : 03.81.81.35.37. E-mail : crif@crif-formation.com
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4. LE PROCESSUS DE PILOTAGE DE LA QUALITÉ
4.1. Politique qualité générale
OBJECTIF QUALITÉ : Mettre en œuvre une fonction de pilotage de la qualité.
SPECIFICATION : La politique qualité est formalisée ; elle définit les orientations et les intentions générales prises par la structure/l’entité telle
qu’elles sont officiellement formulées par la direction, en vue d’assurer la satisfaction des besoins des candidats à la VAE. à travers- la mise en
œuvre des objectifs qualité et des spécifications du cahier des charges du label qualité.

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

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

OBJECTIF QUALITÉ : Mettre en œuvre une fonction de pilotage de la qualité.
SPECIFICATION : La direction assure cette fonction ou désigner un ou des référent(s) Qualité qui a ou ont la responsabilité de :
- veiller au bon fonctionnement du système de management de la Qualité et de ses processus ;
- rendre compte à la direction du fonctionnement et des besoins d’amélioration ;
- encourager à la pratique de la Qualité et à la prise en compte de la satisfaction des candidats et des autres acteurs de la VAE avec qui
l’entité est en relation.
Le personnel est informé de la politique et des objectifs qualité de l'accompagnement .

Comment pratiquez-vous, en vue de réaliser les spécifications du cahier des charges ?

Qui est impliqué (contributeur principal)
… fait quoi (actions mises en œuvre en vue
d’atteindre l’objectif qualité)
… avec quoi (moyens de travail : documents,
matériels, moyens logistiques…)
… avec qui (autres contributeurs et modalités
de coordination interne)
Niveau estimé de réalisation de la (des)
action(s) visant l’objectif qualité
* 1 :jamais réalisée / * 2 partiellement / * 3 :
de manière aléatoire / 4 : systématiquement
Sélectionnez un pictogramme
mette en conformité

Version du 16/09/2013

les actions correctives peuvent être réalisées rapidement ////

il faudra du temps pour que l’entité se

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