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QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA V.A.E.
GUIDE A L’USAGE DES AUDITEURS ET DES MEMBRES DU COMITÉ DE LABELLISATION

Ce document rappelle l’origine, le contexte et les enjeux d’un projet européen, nommé, nommé
"SiQuCAE" [1] qui a servi de cadre pour l’élaboration, en France, d’un label qualité axé sur
l’accompagnement à la VAE., et il informe les auditeurs et les membres du comité de
labellisation sur ce qui est attendu d’eux.

LE PROJET "SiQuCAE" : ORIGINE, CONTEXTE ET ENJEUX

La dimension européenne.
La Région de Vénétie et un réseau national d’organismes de formation professionnelle,
« Scuola Centrale Formazione » sont les initiateurs du projet. Leur objectif était de concevoir et
expérimenter un système « complet » de VAE en Vénétie : gouvernance, modèle économique,
système qualité. Début 2011, ces deux acteurs ont fédéré des institutions et des organismes
basés en Belgique francophone, Irlande [2], Catalogne, et en France autour du projet
"SiQuCAE", sélectionné par l’Agence Leonardo d’Italie en juillet 2011. Le projet s’est déroulé du
1°’octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2013.
"SiQuCAE" avait pour objectif d’améliorer la qualité de dispositifs de VAE existants dans
différents régions/pays, dont la France, pour favoriser et accroître l'accès des bénéficiaires aux
services de validation / certification des compétences acquises par l’expérience. Le projet se
fondait sur le constat que les systèmes de "VAE" n’obtiennent pas complètement l’efficacité
recherchée alors que leur importance stratégique, autant pour les individus que pour les
systèmes de formation professionnelle, n’est plus à démontrer, car ces dispositifs représentent
un outil de valorisation de l'employabilité, des parcours de carrière et de promotion sociale.
"SiQuCAE" était un projet dit de « transfert d’innovations », dont l’objectif était d’adapter au
contexte d’un ou plusieurs pays des outils innovants mis en œuvre dans d'autres pays, secteurs
professionnels ou auprès d’un public particulier. Il s’agissait bien « d’adaptation» et non pas de
transposition, d’autant plus que les pays ou les régions autonomes où sont implantés les
partenaires du projet "SiQuCAE" possèdent des systèmes de VAE très différents. Différences
qui se manifestent notamment au niveau de la gouvernance, de l’existence ou non de
certifications dans l’enseignement et la formation professionnelle initiale et continue, de l'éventail
des certifications accessibles par la "VAE", du processus d’accès à la validation des
compétences, de l'accompagnement des candidats, du système-qualité, du degré de mise en
œuvre sur les territoires, etc.
Les informations sur le projet sont consultables sur le site www.siqucae.eu, où différents
documents sont téléchargeables.
1

SiQuCAE : Sistema di Qualità per la Certificazione degli Apprendimenti Esperienziali (« Système Qualité
pour la Validation des Acquis de l’Expérience »)
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Depuis mai 2012, l’Irlande n’est plus partenaire du projet, pour des raisons qui tiennent au contexte
interne de l’institution partenaire
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Pour la France, il s’agissait de créer un label qualité axé sur l'accompagnement à la VAE
Le contexte national.
En 2006, le Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie a émis une
série de recommandations pour le développement de la VAE. Les membres du Conseil
constataient que "l'expérience montre que l’accompagnement, s’il est facultatif, est néanmoins
essentiel à la réussite du candidat. Pour autant :
- il est insuffisamment défini et encadré,
- l’offre est peu lisible (diversité des acteurs : certificateurs mais aussi organismes
privés),
- les coûts sont disparates et souvent élevés, les prises en charge aléatoires (diversité
des financeurs : Etat, Région, organismes collecteurs, Assedic …)"
Le Conseil national recommandait, entre autres, de :
- "dégager les principaux axes d’un cahier des charges – type définissant les critères de
qualité de la prestation et permettant ainsi une régulation du marché de
l’accompagnement qui pourrait se développer de façon anarchique
- rechercher une harmonisation des coûts et des financements ainsi que la
complémentarité de ces derniers."
Deux rapports ministériels datant de 2008 [3] ont préconisé d’inscrire la VAE dans une
démarche-qualité.
Les enjeux.
L’objectif de création d’un label qualité axé sur l’accompagnement a été défini suite aux constats
qui ont mis en évidence les points de faiblesse du système de la VAE en France. Ils se
manifestent notamment par un taux d’abandons relativement important.
Pour les candidats, la qualité de l'accompagnement est un facteur-clé de réussite car dans le
plus grand nombre des cas, l'évaluation de leurs acquis se fait sur la base d'un dossier
comportant une analyse approfondie de leur pratique professionnelle et chacun sait que la mise
en mots de l'expérience est un exercice difficile.
Par ailleurs, l’élaboration d’un label-qualité de dimension nationale est susceptible d’améliorer la
lisibilité de l’accompagnement et favoriser une valorisation équitable et homogène de cette
prestation aux yeux des acteurs impliqués dans le système de la VAE : l’Etat en tant que
législateur, les Conseils Régionaux, les certificateurs publics et privés, les employeurs, les
financeurs, les prescripteurs et bien entendu les producteurs du service.
La question de la qualité de l'accompagnement n'a jamais été absente des préoccupations des
acteurs de la VAE, preuve en sont les diverses chartes pour la qualité de l'accompagnement qui
ont été élaborées à l'initiative des pouvoirs publics, d'organismes certificateurs et d'acteurs
privés.

3

Rapport de Mr le Secrétaire chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et de
l’économie numérique « Valoriser l’acquis de l’Expérience – Une évaluation du dispositif de VAE » Rapport du groupe de travail sur la Validation des Acquis de l’Expérience remis à Mr Laurent WAUQUIEZ,
Secrétaire d’Etat à l’Emploi.
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Un label peut-il apporter une valeur ajoutée par rapport à une charte ?
Labelliser les organismes qui pratiquent l'accompagnement dans le cadre d'un processusqualité structuré, évalué par un organisme externe, ne peut qu'accroître la crédibilité de
l'accompagnement aux yeux des bénéficiaires, des employeurs et des financeurs.
Plus de personnes devraient ainsi être motivées et sécurisées pour s'engager dans une VAE en
demandant à bénéficier d'un accompagnement axé sur des objectifs -qualité.
Par ailleurs, l’élaboration d’un processus-qualité favoriserait une valorisation équitable et
homogène de la prestation d’accompagnement aux yeux des financeurs.

1. COMMENT LE PROJET DE LABEL A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

1.1. Une démarche participative
Le programme Leonardo a financé l’ingénierie du projet et notamment la production du
cahier des charges qualité de l'accompagnement, et des autres documents-support.
L’animation et l’organisation des travaux était assurée par CRIF Formation & Conseil (Henri
COMBI). La dimension technique du label était prise en charge par Etienne LAURENT,
ingénieur qualité de la Fédération COORACE. Mr LAURENT est expérimenté dans les
démarches qualité axées sur des activités d’accompagnement.
Qui a participé à l’ingénierie : un groupe de travail à deux dimensions, régionale (Franche
Comté) et nationale. Ses membres : toute institution et organisme impliqué dans le processus
de la VAE, au niveau politique, financier, opérationnel et susceptible d’apporter son point de vue
sur les questions de qualité dans l'accompagnement.
Les principaux objectifs du groupe de travail :
-

Valider les productions (cahier des charges, etc.) au fur et à mesure de leur élaboration

-

Suivre la phase d’expérimentation de la labellisation.

-

Définir le mode de gouvernance et le modèle économique du label

Les membres actuels du groupe de travail sont susceptibles d’intégrer le futur comité de
gestion et de développement du label, qui sera chargé d’assurer sa diffusion et son
évolution au-delà de la date de fin du projet "SiQuCAE", fixée au 30/09/2013.

1.2 La physionomie du label
Il porte exclusivement sur l’accompagnement à la VAE, comme cela est indiqué dans le schéma
ci-après.

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

3

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

Comme tout label, il rend lisible et valorise un organisme dans la manière dont il s’organise et à
travers les moyens qu’il mobilise pour satisfaire les besoins des candidats à la VAE. Il ne
s’applique donc pas aux professionnels qui assurent l’accompagnement.
Le label répond à 3 critères :
- accessibilité du point de vue financier ; en effet, de nombreuses structures qui réalisent
l’accompagnement à la VAE sont de petite taille et il s’agit de ne pas les écarter du marché de
l’accompagnement.
- attention portée à la dynamique d’amélioration continue mise en place dans les entités
candidates à l’obtention du label : la démarche qualité liée au label est définie comme un
moyen de professionnalisation des organismes et non pas comme un but en soi, et encore
moins comme une sorte de « diplôme » à obtenir.
- amélioration continue du label lui-même : prise en compte dès le départ, des éventuels
besoins de faire évoluer ultérieurement le label lui-même. C’est ici que l’articulation entre les
auditeurs, le comité de labellisation, le groupe de travail, (et ultérieurement le comité de gestion
et de développement) joue un rôle important.
En outre, le groupe de travail a veillé :
- à ce que le cahier des charges de l'accompagnement promeuve des pratiques
diversifiées, adaptées aux besoins des personnes, et qui mettent en évidences les points
de repères clefs qui garantissent la satisfaction des candidats.
- à ce que le label prenne en compte la dimension éthique, tout en favorisant, au niveau
des praticiens, une entière liberté de choix "pédagogiques" et méthodologiques, afin
qu'ils puissent tenir compte du profil et de la situation des personnes qu'ils
accompagnent, ainsi que des modalités particulières d'évaluation des compétences qui
sont définies par les organismes certificateurs.
Concrètement, c’est une approche « processus » qui a été privilégiée.
Enfin, les membres du groupe de travail sont d’accord pour dire que ce label, s’il se diffuse, ne
devra pas être le seul critère de référencement par les financeurs. L’habilitation individuelle des
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accompagnateurs, et d’autres éléments peuvent tout à fait continuer à figurer
critères.

parmi ces

2. L’AUDIT ET LA LABELLISATION

2.1. Le système de labellisation

Les propriétaires du label seront les organismes qui réalisent le service d’accompagnement à la
VAE. L’attributeur sera le comité de labellisation.
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2.2. Les documents-support pour la démarche qualité et la labellisation
5 documents ont été validés par le groupe de travail :
- le cahier des charges,
- un outil d’aide à l’autodiagnostic,
- le document de réponse au cahier des charges (qui s’apparente à un manuel qualité,
- le document-support pour la rédaction des rapports d’audit,
- ce guide, à destination des auditeurs et du comité de labellisation.
Le cahier des charges du label définit 7 processus, dont 3 processus-clé (PC), 2 processussupports (PS), et 2 de management de la qualité (AQ et PQG) :
1. PC 1 : L’accueil et l’information des candidats après la notification de recevabilité, au
démarrage de l'accompagnement,
2. PC 2 : La confirmation de l’engagement du candidat dans sa démarche de VAE,
3. PC 3 : L'accompagnement,
4. PS 1 : La gestion des ressources humaines,
5. PS 2 : la gestion des moyens logistiques et documentaires,
6. AQ : amélioration continue de la qualité,
7. PQG : politique qualité générale.
2.3. L’évaluation de la qualité de l’accompagnement à la V.A.E : aspects méthodologiques
2.3.1. Quatre critères pour évaluer la qualité de l’accompagnement
Avant de dire ce que le cahier des charges contient comme données d’évaluation, il convient de
préciser la logique qui a présidé à son élaboration.
Il répond à une démarche dite de « qualité de service », que les qualiticiens définissent comme
« une démarche d’amélioration structurée et pilotée, orientée sur le service délivré au client [4] »,
ici, le candidat engagé dans un parcours de VAE.
La qualité d’un service doit répondre à un certain nombre de critères. Ils représentent la base de
toute démarche d’évaluation.
On peut citer par exemple 2 des 10 critères de qualité extraits de la typologie de ZEITHAM :
- « l’accessibilité, définie comme la « disponibilité d’approche et d’utilisation facile du
service » rendue possible par une approche « multicanal » (face à face, téléphone,
Internet)
- la sécurité : absence de danger, de risques ou de doutes.»

4

M. LAVENOT, La qualité de service client, CNAM/ENASS, 2010.
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Le cahier des charges du label cite 4 critères qualité, qui ont été nommés « principes d’action »
[5]
- égalité de traitement des candidats,
- protection des données personnelles et confidentialité des informations fournies par le
candidat,
- neutralité par rapport aux offres de formation et de certification,
- accompagnement adapté aux besoins des candidats.
Comme on le voit, les 3 premiers critères sont d’ordre éthique ou déontologique, le 4° désigne
s’inscrit plutôt dans une problématique de méthodes et de moyens. Ils désignent ce qui confère
toute sa valeur à l’accompagnement à la VAE. Pour autant, ainsi formulés, on voit bien qu’ils ne
sont pas directement évaluables. Ils doivent s’accompagner d’une série d’indicateurs quantitatifs
et/ou qualitatifs mesurables. L’audit qualité aura pour fonction de vérifier la présence effective
de ces indicateurs sur le terrain.
2.3.2. A quels niveaux de l’accompagnement peut-on positionner des indicateurs d’évaluation ?
Dans les démarches de qualité de service, 3 niveaux sont envisageables : les résultats, la
structure (l’entité), les processus.
- les résultats : certaines démarches qualité mesurent la qualité des prestations
délivrées en se centrant principalement, ou même exclusivement sur les résultats
obtenus au final. Cette logique se traduit alors dans des engagements de service, qui
consistent à s’engager directement sur les caractéristiques du service rendu aux clients.
Par exemple, un des engagements de service d’ERDF est « mise en service de votre
compteur existant dans les 2 jours ouvrés seulement. ». Le « contrat de confiance » de
DARTY répond à cette logique, en spécifiant des engagements comme « Intervention
immédiate par téléphone pour tout problème de fonctionnement ou d'utilisation »
- la structure (l’entité) : on définit des indicateurs de moyens matériels et humains, et
aussi d’organisation des activités. Ils font partie des spécifications du cahier des charges
du label.
- les processus : ce sont des enchaînements d’activités mises œuvre depuis un point
d’entrée, par exemple, l’appel d’un candidat en recherche d’un accompagnement à la
VAE jusqu’à des éléments de sortie, comme le dossier de validation prêt à être déposé
auprès du certificateur. Ces processus, qui, dans le cahier des charges du label font
aussi partie des spécifications, doivent être systématiquement orientés vers la
satisfaction des besoins des candidats. Pour ce faire, ils sont reliés à des « standards »,
qui norment l’accompagnement. Dans ce cahier des charges, ces standards sont les
objectifs qualité.

5

Principe d’action : C’est un précepte d’action s’appuyant sur un jugement de valeur et constituant un
modèle, une règle, une référence pour la conduite de l’action. (Référentiel CEDRE, 2008, Fédération
COORACE)
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Les objectifs qualité ; ils sont la traduction des 4 critères qualité, sous une formulation qui se
prête mieux à l’évaluation.

2.3.4. Dans le projet de label, quels sont les niveaux ont été privilégiés pour positionner des
indicateurs ?
Les indicateurs de résultats : une « porte d’entrée » dans l’évaluation
Si l’évaluation de l’accompagnement était basée exclusivement sur les résultats finaux
(engagements de service), elle aurait certainement plus facile à réaliser, car les indicateurs de
résultats sont aisément quantifiables.
Mais ils doivent aussi être valides, autrement dit permettre effectivement d’évaluer ce que l’on
veut évaluer. Par exemple, on aurait pu spécifier un engagement comme « 85 % de dossiers de
validation déposés pour 100 candidats ayant démarré l’accompagnement. » Ici, la question n’est
pas seulement de savoir si le chiffre de 85% est pertinent pour mesurer la qualité de
l’accompagnement, mais de se demander, par exemple, si le profil et la situation des candidats
ayant débuté l’accompagnement, ainsi que le type de certification visée offraient plus ou moins
de probabilité que l’accompagnement aboutisse dans 85% des cas au dépôt du dossier.
De fait, les conditions dans lesquelles se déroulent l’accompagnement sont extrêmement
variables, et les indicateurs de résultats ne peuvent pas prendre en compte cette variabilité.
L’entrée dans l’évaluation par les indicateurs de résultats finaux est donc utile, mais à deux
conditions :
- la 1ere consiste à les compléter avec des indicateurs de résultats intermédiaires
(exemple : les taux de poursuite (ou d’abandon) aux différentes étapes de
l’accompagnement. Le document de réponse au cahier des charges demande à l’entité
d’utiliser un système de recueil de ces indicateurs. Ils lui seront utiles, pour qu’elle
intègre ces informations dans sa démarche d’autoévaluation.
- la 2eme condition, consiste à mettre en relation les indicateurs de résultats avec ceux qui
sont centrés sur l’entité (son organisation, les moyens qu’elle mobilise), et les processus
qu’elle met en œuvre. Ces 3 niveaux sont en effet interdépendants.
Les indicateurs centrés sur la structure (entité)
Ils se rapportent aux moyens humains et matériels mobilisés par l’entité. La formulation de
certaines spécifications fournit d’ores et déjà les indicateurs nécessaires. (Exemple : « Les
attributions sont formalisées dans des fiches de fonction ».)
Les indicateurs centrés sur les processus.
Il faut distinguer les processus-clés (accueil-information, accompagnement, objets du chapitre 1
du cahier des charges) et les processus-supports.
Pour ce qui est des processus-supports, la définition d’indicateurs mesurables est relativement
aisée. Par exemple, on peut contrôler la mise en œuvre d’une spécification comme « des
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modalités d'organisation adaptées sont mises en œuvre afin de développer, et d’actualiser les
compétences du personnel …. » en se basant, entre autres, sur le taux d’accès du personnel
aux actions de professionnalisation mentionnées.
De même, la mise en œuvre du processus d’amélioration continue de la qualité peut se mesurer
grâce aux informations contenues dans des comptes-rendus de revues de qualité. Des
indicateurs de dysfonctionnement des processus-clés (ex : absences des rendez-vous
d’accompagnement) peuvent utilement s’y ajouter, sachant que dans les démarches qualité, on
s’intéresse précisément à ce qui dysfonctionne pour mettre en place des actions préventives et
curatives, dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité.
Au niveau des processus-clés, la définition d’indicateurs peut se révéler délicate :
- d’une part, comment peut-on contrôler la déontologie des
d’accompagnement ? Sauf à être constamment « dans le dos » des agents,
manquerait pas de poser bien des problèmes éthiques…, on ne peut que se
documents de type « guide de bonnes pratiques », ou charte éthique pour
l’effectivité des pratiques qui sont déclarées.

pratiques
ce qui ne
fier à des
présumer

- d’autre part, il faut veiller à ne pas standardiser les procédures de travail, faute de quoi
on risque bien d’empêcher l’entité de réaliser le critère « accompagnement adapté aux
besoins des candidats ». Ce qui norme les pratiques, dans le cahier des charges, ce sont
les objectifs-qualité, et non pas des procédures. Une même spécification peut donner
lieu à des procédures différentes. En cela, le cahier des charges du label est cohérent
avec la logique de certification ISO. En effet, si « les premières versions de la norme
(1987 et 1994) ont été élaborées avec une vision extrêmement orientée produit / services
et sur le respect des procédures, devant de nombreuses critiques de l’approche initiale,
des changements importants et structurants ont été apportés lors du passage à la
version 2000 afin de placer l’orientation client et l’efficacité de l’entreprise au centre des
préoccupations. [6] » On retrouve dans le cahier des charges les principes qui sont
aujourd’hui à la base d’ISO : l’orientation client, l’implication de la direction et du
personnel, l’approche processus, l’amélioration continue.
Concrètement, le document de réponse au cahier des charges propose des indicateurs tenant
lieu de « preuves » que les entités candidates devront fournir, et qui attesteront de la manière
dont l’entité évalue la réalisation des objectifs qualité, et à travers eux, des 4 critères-qualité.
Certains indicateurs pourront figurer dans des documents-supports (ex : organigramme du
système-qualité, cahier de réclamations, ….) ou être compilés dans un document de synthèse ;
la consigne donnée à l’entité sera de mettre en évidence la relation entre chaque indicateur ou
support avec l’objectif qualité qui les détermine. Toute entité pourra, si elle le souhaite, proposer
des indicateurs complémentaires
2.3.5. Conclusion : la confiance, base de l’audit,
Pour conclure, ajoutons deux réflexions au sujet de l’audit :
- même si la démarche d’audit est une démarche de contrôle de conformité, l’auditeur
doit néanmoins adopter une posture d’agent de progrès : son rapport ne doit pas
seulement constater des écarts entre les exigences d’un référentiel et la pratique de
l’organisme audité ; il doit aider à l’organisme à définir des actions correctives.
6

M. LAVENOT, La qualité de service client, CNAM/ENASS, 2010.
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- d’autre part, une définition courante de l’audit le définit comme un: « processus
méthodique indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves d’audit et de les
évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit
sont satisfaits. » Cette définition peut laisser à penser qu’il se situe dans le domaine des
sciences exactes.
Mais en ce qui concerne l’évaluation des activités humaines, il ne faut pas se laisser
abuser par la notion d’objectivité. C’est une évidence de dire que l’on peut faire dire aux
chiffres ce que l’on veut, et c’est là que l’auditeur a une posture à adopter en même
temps qu’un rôle à jouer : comme les audits se réalisent sur dossier et ensuite sur site,
c’est à lui de recouper les informations qu’il recueille. Moyennant quoi, tout auditeur
confirmé nous dira qu’il est impossible de tout vérifier, et que son jugement découlera
finalement du degré de confiance qui aura été établi entre lui et ses interlocuteurs.

3. A quoi les auditeurs et le comité de labellisation doivent-ils être plus particulièreent
attentifs ?
Les entités candidats à l’obtention du label ont la possibilité d’ajouter d’autres indicateurs qualité
que ceux mentionnés dans le document de réponse au cahier des charges. A noter que le
résultat attendu de l’accompagnement se définit par le dépôt auprès de l’organisme certificateur,
d’un dossier de validation répondant aux attentes du jury, et non pas par la réussite à la
validation, qui ne dépend pas que de la qualité de l’accompagnement : bien d’autres facteurs
peuvent influer.
On notera d’autre part que la notion d’indicateurs d’alerte est très présente, et qu’elle se
concrétise principalement à travers le taux d’abandons en cours d’accompagnement.
Il est conseillé aux auditeurs d’être très attentifs à la question de savoir comment, concrètement,
cet indicateur est relevé par la structure candidate à la labellisation, et surtout comment le taux
d’abandon sert de point de départ à l’équipe pour en rechercher les causes, et repérer
d’éventuels dysfonctionnements internes, susceptibles d’être résolus dans le cadre de plans
d’action qualité. C’est sur l’existence d’un système d’amélioration continue de la qualité et d’un
système de pilotage que doit se concentrer l’attention des auditeurs et du comité de
labellisation. Si certaines spécifications du cahier des charges ne sont pas entièrement réalisées
au moment de l’audit, et que les écarts constatés, ne sont pas majeurs, le label est susceptible
d’être attribué, à condition que l’entité ait formalisé un plan d’action assorti d’échéances
précises, en vue de se mettre en conformité.
Dans le document-support pour les rapports d’audit, on trouve une cotation des spécifications
en 3 niveaux : A, M, et I.
Ecart ayant un impact direct pour le candidat :
I -> Insuffisant = Ecart direct majeur = manque de maitrise entrainant des conséquences
directes graves pour le candidat
M -> Moyen = Ecart direct mineur =Risque d’écart à conséquence directe pour le
candidat mais limitée
Ou
Ecart n’ayant pas un impact direct pour le candidat :
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M -> Moyen = Ecart indirect majeur= écart présentant un risque pour le système qualité
ou le processus concerné.
A -> 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, voire 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.
En cas de réalisation incomplète des spécifications, la décision du comité de labellisation tiendra
tenir compte simultanément :
- des éléments de contexte interne/externe à la structure candidate susceptibles d’avoir
gêné la mise en œuvre de plans d’action qualité,
- et de ce qui est néanmoins acquis au niveau du fonctionnement du système qualité,
- de l’état d’avancement des plans d’actions préalablement actés avec l’auditeur.
Ajoutons que si plusieurs dossiers sont étudiés lors d’une réunion du comité de labellisation, il
ne s’agit pas de les comparer entre eux, mais d’évaluer chacun d’eux en se basant sur le cahier
des charges du label.
4. Le processus d’audit et de labellisation

A. Déclaration de candidature (1° labellisation ou renouvellement)
L’entité fait connaître sa candidature au comité de gestion et de développement (CGD) du label.
 1° demande : le CGD informe l’entité sur les caractéristique du label, les
conditions et les exigences de la démarche qualité, lui communique les
documents-support, l’informe de l’existence de la formation-action, définit avec
elle un planning prévisionnel et l’informe des dates de réunion du comité de
labellisation.
 renouvellement : le CGD communique la dernière version des documentssupports (dernière mise à jour) et définit avec l’entité un planning prévisionnel qui
tient compte de la date d’échéance de l’attribution du label et de la date de
réunion du comité de labellisation.
B. Démarche qualité
Un programme de formation-action destiné aux entités candidates à l’obtention du label a été
testé dans le cadre du projet "SiQuCAE". Il a pour objectif d’accompagner ces entités dans la
démarche qualité qui leur permet de déposer leur candidature dans les meilleures conditions.
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C. Audit
- phase préparatoire :
l’entité adresse au CGD une demande d’audit,
l’auditeur prend contact avec l’entité et définit avec elle les modalités et le planning de
l’audit (phase documentaire, audit sur site, rapport d’audit.
- phase d’audit documentaire :
étude du document de réponse au cahier des charges, annexes comprises. Un délai de
3 semaines est fixé entre la réception du dossier par l’auditeur et la date d’audit sur site. Ce
délai permet à l’auditeur de demander des documents ou d’avoir des inormations/explications
complémentaires.
- audit sur site
les modalités (déroulement chronologique de la journée d’audit, les personnes
interviewées) ont été définies lors de la phase préparatoire, après réception du dossier par
l’auditeur,
l’auditeur adresse à l’entité un programme prévisionnel de l’audit, à valider par celle-ci. Il
prévoit une réunion d’ouverture et une réunion de clôture, et précise les noms et/ou fonctions des
personnes à interviewer. Il précise si besoin, les documents complémenaires à adresser à
l’auditeur avant la date d’audit sur site.
D. Rapport d’audit
- pré-rapport
- l’auditeur adresse à l’entité un pré-rapport dans un délai de 3 semaines après l’audit
l’entité en prend connaissance et indique, dans les fiches d’améliorations éventuellement
produites par l’auditeur, les plans d’actions qu’elle entend mettre en œuvre,
l’entité peut prendre l’attache de l’auditeur pour élucider et résoudre avec lui d’éventuels
points de désaccords par rapport à ses conclusions. Le contenu du rapport est modifié à l’issue
de cet échange.
- rapport définitif
l’auditeur renseigne la partie « clôture » des fiches d’améliorations et envoie le rapport à
l’entité et au comité de labellisation.
E. Labellisation
le label est attribué pour une durée maximum de 3 ans, à partir de la date de réunion du
comité,
le comité prend soin de motiver ses décisions dans le PV de réunion,
exceptionnellement, elles peuvent avoir un caractère rétroactif s’il n’a pas pu se réunir
avant le date d’échéance de l’attribution du label par l’entité.
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