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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Information sur le projet
Titre: SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels
Code Projet: 2011-1-IT1-LEO05-01911
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: SiQuCAE a promu la culture de la qualité dans les systèmes de la formation professionnelle
et des politiques actives pour l’emploi et tout particulièrement des dispositifs de validation des
acquis de l’expérience.
Le projet visait à favoriser l’implémentation des modèles de gouvernance et d’assurance de la
qualité de ces dispositifs soit sur le plan des systèmes que des organisations sur la base de
la Recommandation EQARF.
Résumé: Le projet SiQuCAE a été porté par un groupe de partenaires publiques et privés actifs dans
les domaines de la formation professionnelle et des services pour l’emploi en Italie, Belgique,
France, Irlande et Espagne. Le projet visait l’expérimentation des systèmes d’assurance de la
qualité des dispositifs de validation des acquis de l’expérience à partir des pratiques de la
Wallonie et de Bruxelles en particulier. Le projet visait aussi à définir un système de
gouvernance de ces dispositifs de validation des compétences dans la Région de Vénétie. Le
travail a été fait à partir de l’échange entre les professionnels impliqués et l’analyse des
pratiques de succès réalisées dans les pays partenaires sur la base de la Recommandation
EQUARF du 2009.
Description: Le projet visait à:
- Améliorer la qualité des systèmes de validation des acquis informels et non formels.
- Améliorer l’efficacité des investissements dans la validation des acquis de l’expérience.
- Augmenter l’accès aux dispositifs de validation des acquis de l’expérience.
- Qualifier les professionnels des systèmes de la formation et de l’emploi dans les pays
partenaires.
- Augmenter la transparence des systèmes des pays partenaires afin de favoriser la mobilité
des citoyens et des citoyennes.
Pour atteindre ces objectifs, le projet SiQuCAE est parti du modèle institutionnel d’assurance
de la qualité du dispositif de validation des acquis expérientiels développé par le Consortium
de Validation des Compétences, partenaire du projet, ainsi que de l’analyse des systèmes
des autres partenaires pour en mettre en évidence les points forts et les faiblesses.

Thèmes: *** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
** Marché du travail
Sectors: ** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Le volume «Quality Assurance of validation of non-formal and informal learning» représente
produit: le principal produit conjoint de SiQuCAE: il explique le travail des partenaires d'adapter la
recommandation EQAVET à la validation de l'apprentissage non formel et informel. Il
comprend des grilles -aux niveaux de système et de prestataire- servant à analyser les
systèmes et les pratiques de validation et aidant ceux qui planifient l’implémentation ou
l'amélioration de leurs systèmes/pratiques à prendre en considération un large éventail de
dimensions. Le volume est disponible est Anglais et italien.
En plus, le projet a engendré des produits –sur la base de valeurs méthodologiques commun
découlant de la référence commune aux descripteurs EQAVET- liées aux différentes régions
et pays européens, développés par les partenaires du projet dans leur propre langue. Il s’agit
de:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Information sur le projet
- Le modèle de la qualité de la validation de l'apprentissage non formel et informel de la
Région de Vénétie.
- Un protocole pour les praticiens de validation pour organiser et gérer l'ensemble du
processus de reconnaissance académique des acquis de l’expérience pour favoriser la
rentrée dans les système d'éducation et formation en Catalogne, avec un questionnaire de
satisfaction pour les utilisateurs du Service.
- Un Label Qualité, à savoir un Cahier de Charge Qualité de l'Accompagnement à la VAE
(avec tous les documents de support nécessaires) pour l'ensemble des structures qui
interviennent dans la phase d'accompagnement à la VAE et qui souhaitent se lancer dans le
processus de labellisation.
Page Web du projet: www.siqucae.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Scuola Centrale Formazione
Venezia-Mestre
Veneto
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.scformazione.org

Personne de contact
Nom:

Rita Festi

Adresse:
Ville:
Pays:

IT-Italie

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

festi.r@scformazione.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Scuola Centrale Formazione
Venezia-Mestre
Veneto
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.scformazione.org

Personne de contact
Nom:

Rita Festi

Adresse:
Ville:
Pays:

IT-Italie

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

festi.r@scformazione.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Barcellona
Cataluna
ES-Espagne
Institution publique
http://www.gencat.cat/educacio

Partner 2
Nom:

Veneto Region - Regional Directorate of Labour

Ville:
Pays/Région:

Venezia
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.regione.veneto.it

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EVTA_AEFP
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.evta.eu

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Le FOREM
Charleroi
Liege
BE-Belgique
Institution de formation continue
http://www.leforem.be

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CRIF Formation & Conseil
Besançon
Franche-Comte
FR-France
Institution de formation continue
http://www.crif-formation.com

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

County Louth Vocational Education Committee
Dundalk, Co. Louth
Border, Midland and Western
IE-Irlande
Institution de formation continue
http://www.louthvec.ie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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Données du projet
booklet_siqucae_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/booklet_siqucae_final.pdf
Final booklet of the project to be used for dissemination purposes at the end of the project too

booklet_siqucae_v1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/booklet_siqucae_v1.pdf
Brief presentation of the SiQuCAE project.

Label_autodiagnostic-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Label_autodiagnostic-sept%2013.pdf
Self-diagnosis grid for service providers in France

Label_CC-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Label_CC-sept%2013.pdf
Quality Framwork of the accompaniment service to validation of non-formal and informal learning in France

Label_guide auditeurs-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Label_guide%20auditeurs-sept%2013.pdf
Guide for the auditors and members of the Labeling Committee in France

Label_rapport d'audit-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Label_rapport%20d%27audit-sept%2013.pdf
Document to be fulfilled by the external auditors at the end of the auditing and to be then sent to the Labeling Committee for final evaluation and
awarding (or not) of the Label

Label_repCC-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Label_repCC-sept%2013.pdf
Document to be used by service providers in France in order to meet the Label requirements

Mid_term evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Mid_term%20evaluation%20Report.pdf
This report illustrates the results of the evaluation made at the end of the first year of activity.

Model_02:07_enquesta_satisfaccio_assessorament_v50.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/Model_02%3A07_enquesta_satisfaccio_assessorament_v50.pdf
Questionnaires of Satisfaction of uses

protocol_assesso_reconeix_CFGM_instal_electriques_automatiques_v2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/protocol_assesso_reconeix_CFGM_instal_electriques_automatiques_v2013.pdf
Protocol of Advisory sessions and recognition of learning in the vocational education system

PUBBLICAZIONE REGIONE VENETO SiQuCAE rev11092013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/PUBBLICAZIONE%20REGIONE%20VENETO%20SiQuCAE%20rev11092013.pdf
Modello Qualità Sistema di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Données du projet
QA della convalida_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/QA%20della%20convalida_IT.pdf
This paper shows the grids / check lists at the system and providers levels adapting the EQAVET to validation of non formal and informal
learning. Italian version only.

QA of validation_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/QA%20of%20validation_EN.pdf
This paper shows the grids / check lists at the system and providers levels adapting the EQAVET to validation of non formal and informal
learning. English version only.

SiQuCAE final report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prj/SiQuCAE%20final%20report.pdf
The SiQuCAE final report illustrates what done by partners during the lifespan of the project, the main results and products. It contains
contributions from the Committee of the Wise Men as well the evaluation made by an independent evaluator.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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Produits
1

Mid_term WP2 Report

2

Livret final

3

Rapport final du projet

4

Assurance de la qualité de la validation de l'apprentissage non formel et informel

5

Modèle système de qualité de la validation des compétences acquises de façon non-formelle et

6

Protocole des séances de counseling et de la reconnaissance de l'apprentissage dans le système de

7

Questionnaire pour évaluer le service

8

Cahier de charges qualité de l’accompagnement à la VAE

9

Grille d’autodiagnostic

10

Document de Réponse au Cahier des Charges du Label

11

Guide à l’usage des Auditeurs et des membres du Comité de Labellisation

12

Rapport d’audit de labellisation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Produit 'Mid_term WP2 Report'
Titre: Mid_term WP2 Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: This is an intermediate report summarizing all the work done up today by partners concerning
the development of a governance model of validation of non formal and informal learning in
the Veneto Region.
Description: This document presents the process of our work; it illustrates the different RPL schemes
adopted by partners' countries. A comparative and a SWOT analysis as well have been done.
Main lessons learned (taking into account strengths and weaknesses) are also presented.
Cible: VET professionals; public administrations; social parties
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Mid term REPORT_WP2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/1/1/Mid%20term%20REPORT_WP2.pdf
Mid-term report about WP2-defining a governance model

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=1
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Produit 'Livret final'
Titre: Livret final
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce livret informe sur les résultats des partenaires du projet SiQuCAE après deux années de
collaboration.
Description: Le livret présente le projet, les résultats et les produits principaux, les partenaires et donne
les coordonnées pour trouver tous les produits.
Cible: Chargés de projets européens, organismes de formation professionnelle, institutions
publiques, écoles, instituts de formation supérieure, organismes certificateurs.
Résultat:
Domaine d'application: Assurance de la qualité des système de validation de l'apprentissage non formel et informel.
Adresse du site Internet: www.siqucae.eu
Langues de produit: anglais

product files
booklet_siqucae_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/2/1/booklet_siqucae_final.pdf
Final booklet of the project for dissemination

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=2
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SiQuCAE: Système de Qualité pour la Certification des Acquis Expérientiels (2011-1IT1-LEO05-01911)

Produit 'Rapport final du projet'
Titre: Rapport final du projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Pour tout savoir sur le projet SiQuCAE, comment il contribue à la réflexion sur la validation de
l'apprentissage non formel et informel et sur l'assurance de la qualité de la validation.
Description: Ce document présente les principaux résultats et réalisations du projet SiQuCAE, avec une
évaluation d'un évaluateur externe. Il comprend des contributions des membres du Comité
des Sages sur la validation de l'apprentissage non formel et informel et sur l'assurance de la
qualité de la validation ainsi que sur la transférabilité des résultats du projet.
Cible: Chargés de projets européens, organismes de formation professionnelle, écoles, instituts de
formation supérieure, organismes certificateurs.
Résultat:
Domaine d'application: Assurance de la qualité et validation de l'apprentissage non formel et informel.
Adresse du site Internet: www.siqucae.eu
Langues de produit: anglais

product files
SiQuCAE final report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/3/1/SiQuCAE%20final%20report.pdf
Final report of the project covering main results and products as well as evaluation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=3
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Produit 'Assurance de la qualité de la validation de l'apprentissage non formel
et informel'
Titre: Assurance de la qualité de la validation de l'apprentissage non formel et informel
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il propose des listes de vérification de la mise en œuvre des stratégies, des procédures et
des indicateurs qui s’inspirent du modèle EQAVET et adaptés à la validation de
l'apprentissage non formel et informel.
Description: Ce document explique le travail des partenaires SiQuCAE pour adapter la recommandation
EQAVET à la validation de l'apprentissage non formel et informel. Il comprend des grilles,
tant au niveau du système que des prestataires, pour analyser les systèmes et les pratiques
actuels de validation de l'apprentissage non formel et informel, et aider ceux qui envisagent
de mettre en place ou d’améliorer leurs systèmes / pratiques à prendre en considération un
large éventail de dimensions.
Cible: Prestataires de l’accompagnement à la VAE; autorités nationales ou régionales pour la
formation professionnelle ou l'éducation ou le travail; évaluateurs / auditeurs; experts de
qualité, autorités de l’Union européenne.
Résultat: Les grilles ont été utilisées avec succès par les deux administrations régionales impliquées
dans le projet SiQuCAE.
Domaine d'application: Validation des apprentissages expérientiels.
Adresse du site Internet: www.siqucae.eu
Langues de produit: anglais

product files
QA of validation of NFIL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/4/1/QA%20of%20validation%20of%20NFIL.pdf
Eqarf and validation EU principles adapted to validation of non-formal and informal learning

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=4
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Produit 'Modèle système de qualité de la validation des compétences acquises
de façon non-formelle et informelle'
Titre: Modèle système de qualité de la validation des compétences acquises de façon non-formelle
et informelle
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le modèle de la qualité de la validation de l'apprentissage non formel et informel de la Région
de Vénétie prend en compte différentes dimensions et niveaux de responsabilités à partir des
recommandations de l'UE sur la qualité et sur la validation.
Description: Le modèle est multidimensionnel et multi-niveau, ce qui signifie que: il est basé sur 3
domaines de contrôle de la qualité définis chacun en fonction de différents éléments ou
dimensions: politique (5 dimensions prises en compte), processus (6 dimensions prises en
compte) et méthodes (2 dimensions considérées) correspondant à de différents niveaux de
contrôle: les institutions, les organisations et les professionnels. Le modèle repose sur la
quatre étapes du cycle de la qualité comme le suggère le EQAVET: planification, mise en
œuvre, évaluation et correction/amélioration.
Cible: Prestataires de l’accompagnement à la VAE; autorités nationales ou régionales pour la
formation professionnelle ou l'éducation ou le travail; évaluateurs / auditeurs; experts de
qualité, autorités de l’Union européenne.
Résultat:
Domaine d'application: Validation de l'apprentissage non formel et informel
Adresse du site Internet: www.siqucae.eu
Langues de produit: italien

product files
PUBBLICAZIONE REGIONE VENETO SiQuCAE rev11092013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/5/1/PUBBLICAZIONE%20REGIONE%20VENETO%20SiQuCAE%20rev11092013.pdf
Quality assurance model of the Veneto Region applied to validation of non formal and informal learning system.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=5
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Produit 'Protocole des séances de counseling et de la reconnaissance de
l'apprentissage dans le système de la formation professionnelle'
Titre: Protocole des séances de counseling et de la reconnaissance de l'apprentissage dans le
système de la formation professionnelle
Type de Produit: Autres
Texte marketing: C'est le Protocole de travailleurs professionnels de la validation pour les aider à organiser et
à gérer l'ensemble du processus de reconnaissance académique de l’expérience
professionnelle pour favoriser l’entrée dans l'éducation et la formation des adultes en
Catalogne.
Description: Ce Protocole définit l'ensemble du processus de reconnaissance académique de
l'apprentissage non formel; il décrit les différentes étapes de ce processus et pour chacun
d'elles des documents - support sont disponibles (et pourquoi et comment les utiliser) et en
particulier:
01D: Dossier de la carrière professionnelle (partie commune)
02D: La formation dispensée dans le cadre de la formation professionnelle (partie spécifique)
03D: Dossier du conseil et validation
04D: Rapport d'évaluation
Il contient des informations et des matériaux utiles concernant les prérequis d’accès à la
validation, comment reconnaître les unités de formation des acquis expérientiels, comment
utiliser les logos etc.; il donne également des exemples de documents officiels pour les
preuves de l'utilisateur. Par conséquent, le Protocole accompagne les spécialistes d’une
étape à l’autre à partir de la réception de l'utilisateur jusqu’à la remise du rapport d'évaluation
présentant non seulement les résultats du processus de validation, mais aussi des
recommandations pour rentrer en éducation/formation ou poursuivre sa carrière.

Cible: Les professionnels de l’accompagnement à la VAE, conseillers, professionnels de la
formation professionnelle.
Résultat:
Domaine d'application: Boulangerie, pâtisserie et confiserie; Gestion des forêts et de l'environnement, Jardinage et
floriculture; Production agro-écologique; Production agricole; Installation de
télécommunications; Installation électrique et automatique; Maintenance électronique;
Systèmes informatiques et de télécommunications; Systèmes automatiques et électroniques;
Laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité; Produits chimiques; Chimie industrielle.
Adresse du site Internet: http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=3024
Langues de produit: espagnol

product files
protocol_assesso_reconeix_CFGM_instal_electriques_automatiques_v2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/6/1/protocol_assesso_reconeix_CFGM_instal_electriques_automatiques_v2013.pdf
Protocol for advisors in the Catalonian Region to organize and manage the advisory service prior to the academic validation of non-formal and
informal learning

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=6
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Produit 'Questionnaire pour évaluer le service'
Titre: Questionnaire pour évaluer le service
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Questionnaire de satisfaction à remplir par les utilisateurs du service de conseil et de la
reconnaissance académique de l'expérience professionnelle.
Description: Le questionnaire de satisfaction est destiné aux utilisateurs des services de:
1) Conseil dans le système de formation professionnelle (préalable et obligatoire pour
accéder à la reconnaissance académique);
2) la reconnaissance académique de l'apprentissage réalisé à travers des expériences de
travail ou des activités sociales.
Les questionnaires comprennent: une fiche signalétique, 2 sections à réponses fermées
(avec quelques questions chacune) pour évaluer les aspects généraux et spécifiques du
service (notes 1 à 5); 3 questions avec réponse ouverte: Commentaires et/ou suggestions,
Points forts, Domaines d'amélioration.
Cible: Les utilisateurs du service de conseil et de la reconnaissance académique de l'apprentissage
non formel et informel.
Résultat:
Domaine d'application: Conseil dans le système de formation professionnelle (préalable et obligatoire pour accéder à
la reconnaissance académique); reconnaissance académique des apprentissages réalisés
par des expériences de travail ou des activités sociales.
Adresse du site Internet: http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=3024
Langues de produit: espagnol

product files
Model_02:07_enquesta_satisfaccio_assessorament_v50.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/7/1/Model_02%3A07_enquesta_satisfaccio_assessorament_v50.pdf
Questionnaires of satisfaction for users of both services of evaluation and recognition of prior learning

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=7
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Produit 'Cahier de charges qualité de l’accompagnement à la VAE'
Titre: Cahier de charges qualité de l’accompagnement à la VAE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce Cahier des charges s’adresse à l’ensemble des structures qui interviennent dans la phase
d’accompagnement à la VAE et qui souhaitent se lancer dans le processus de labellisation.
Description: Le cahier des charges définit des objectifs qualité qui s’appliquent aux différentes actions
mises en œuvre dans le cadre de l’accompagnement. Ces objectifs mettent en évidence les
points de repères clefs qui garantissent la satisfaction des candidats. Les spécifications du
cahier des charges ne définissent pas des procédures standard et uniformes; ce qui norme
les pratiques, dans le cahier des charges, du label, ce sont les objectifs-qualité, et non pas
des procédures. Concrètement, une même spécification peut donner lieu à des procédures
différentes. De ce point de vue, le cahier des charges du label est cohérent avec la logique
de certification ISO. 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.
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.

Cible: Les parties prenantes des système de validation; les institutions compétentes pour définir les
politiques de formation professionnelle, les organismes qui délivrent les certifications, des
experts de qualité; des experts sur la VAE; les prestataires de l’accompagnement à la VAE;
validation, les organismes de formation professionnelle; les syndicats, les associations
d'employeurs…
Résultat: Un Comité de Gestion et de Développement du Label a commencé à être constitué.
Domaine d'application: Accompagnement à la VAE.
Adresse du site Internet: www.siqucae.eu
Langues de produit: français

product files
Label_CC-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/8/1/Label_CC-sept%2013.pdf
Quality framework of accompaniment to validation in France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=8
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Produit 'Grille d’autodiagnostic'
Titre: Grille d’autodiagnostic
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Pour auto-évaluer à quel stade de l’assurance qualité les prestataires d’accompagnement à
la VAE se positionnent et par conséquent identifier et ensuite planifier les actions à mettre en
œuvre pour répondre aux exigences du Label.
Description: Ce document vise à formaliser les pratiques d'accompagnement à la VAE mises en œuvre
par les prestataires qui demandent à être labellisés. Il permet d'identifier les manques
possibles entre ces pratiques et ce qu’exige le Cahier des Charges et ainsi définir les priorités
de l'assurance qualité.
Cible: Prestataires d’accompagnement à la VAE.
Résultat: 2 organisations candidats ont obtenu un label « blanc »; 2 devront compléter leur démarche
qualité; 1 demande a été refusée. 5 autres organisations vont compléter leur démarche au
début 2014.
Domaine d'application: Accompagnement à la VAE.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
Label_autodiagnostic-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/9/1/Label_autodiagnostic-sept%2013.pdf
Self diagnosis grid for service providers in France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=9
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Produit 'Document de Réponse au Cahier des Charges du Label'
Titre: Document de Réponse au Cahier des Charges du Label
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le «Document de Réponse au Cahier des Charges du Label » doit être complété par des
organisations qui demandent à être labellisés et les aide à démontrer aux auditeurs et au
Comité de Labellisation comment ils répondent aux objectifs qualité du Label.
Description: A travers la rédaction de ce document de réponse au cahier des charges, les prestataires
doivent faire la preuve de la mise en œuvre des objectifs qualité et des spécifications du
cahier des charges; ils précisent notamment quelles sont leurs « sources de preuves »,
autrement dit, dans quels documents ou autres sources, l’auditeur trouvera les informations
dont il aura besoin. Ils précisent quels indicateurs il pourra y trouver, et à quels objectifs
qualité du cahier des charges ces indicateurs se réfèrent.
Cible: Prestataires d’accompagnement à la VAE.
Résultat: 2 organisations candidats ont obtenu un label « blanc »; 2 devront compléter leur démarche
qualité; 1 demande a été refusée. 5 autres organisations vont compléter leur démarche au
début 2014.
Domaine d'application: Accompagnement à la VAE.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
Label_repCC-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/10/1/Label_repCC-sept%2013.pdf
Document to be used in France by service providers to meet the Quality Label requirements

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=10
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Produit 'Guide à l’usage des Auditeurs et des membres du Comité de
Labellisation'
Titre: Guide à l’usage des Auditeurs et des membres du Comité de Labellisation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce Guide à l’usage des Auditeurs et des Membres du Comité de Labellisation permet aux
évaluateurs/auditeurs extérieurs de comprendre et jouer leur rôle dans le processus de
labellisation.
Description: Ce document informe les auditeurs et les membres du comité de labellisation sur ce qui est
attendu d’eux; il rappelle l’origine, les enjeux, et l’organisation de l’accompagnement à la VAE
en France, la structure et les objectifs du Label, le processus et les procédures du label et de
l’audit, les critères et les indicateurs d’évaluation pour auditer les fournisseurs de VAE, les
modes d’assignation des évaluations, les indications pour conduire un audit.
Cible: Experts qualité; experts sur la VAE; partie prenantes du système de validation.
Résultat: 2 organisations candidats ont obtenu un label « blanc »; 2 devront compléter leur démarche
qualité; 1 demande a été refusée. 5 autres organisations vont compléter leur démarche au
début 2014.
Domaine d'application: Accompagnement à la VAE.
Adresse du site Internet: www.siqucae.eu
Langues de produit: français

product files
Label_guide auditeurs-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/11/1/Label_guide%20auditeurs-sept%2013.pdf
Guide/Manual for the external auditors as well as Members of the Labeling Committee

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=11
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Produit 'Rapport d’audit de labellisation'
Titre: Rapport d’audit de labellisation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Document à l’usage des auditeurs extérieurs.
Description: Le Rapport d’Audit de Labellisation est le document de support utilisé par les auditeurs
extérieurs à la fin de leur visite d’audit. Il se compose des sections suivantes: Fiche
signalétique, Appréciation de l’audité sur sa démarche qualité, Synthèse générale, Principaux
points forts, Améliorations à engager, Axes de progrès, Annexe 1: Liste des documents
utilisés lors de l'audit.
Ce rapport doit être ensuite envoyé au Comité de Labellisation pour son évaluation finale et
l'attribution du label.
Cible: Experts de qualité; experts sur la VAE.
Résultat: 2 organisations candidats ont obtenu un label « blanc »; 2 devront compléter leur démarche
qualité; 1 demande a été refusée. 5 autres organisations vont compléter leur démarche au
début 2014.
Domaine d'application: Accompagnement à la VAE.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
Label_rapport d'audit-sept 13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9130/prd/12/1/Label_rapport%20d%27audit-sept%2013.pdf
Auditing report to be fulfilled by the external auditors and to be sent to he Labeling Committee for final evaluation and awarding of the Label.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9130&prd=12
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Événements
Conférence finale
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2013
Il s'agit de la conférence finale du projet finalisée à présenter les résultats et les produits du
partenariat; c'est aussi l'occasion pour se confronter avec d'autres projets Leonardo TOI qui
ont travaillé sur l'assurance de la qualité, à partir de la Recommandation Eqarf.
practiciens de la formation et de la VAE; institutions publiques, experts qualité, évaluateurs
Événement public
festi.r@scformazione.org
Venise, 20 Septembre 2013 à 9h45
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