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1. De l’histoire…et de la petite histoire



Un peu d’histoire….

La loi du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la
formation…instaurait une habilitation des programmes de formation, faute de quoi les
organismes de formation ne pouvaient conclure de conventions avec l’Etat (à l’époque premier
financeur de formation).

L’habilitation n’a jamais été mise en œuvre.

Par contre, Loi du 31 décembre 1991 créant le bilan de compétences et prévoyant l’agrément
par les OPACIF des prestataires de bilan.

…et la petite histoire

Lors des débats au Sénat avant le vote de la loi du 5 mars 2014, un amendement est adopté
qui prévoit l’agrément des organismes de formation (et non leur enregistrement). Les
rapporteurs demandent le retrait de l’amendement, en contrepartie d’une procédure
garantissant la qualité de la formation. C’est la naissance de l’article L.



2. LA QUALITE, DEFINITION ?



La qualité…définition ?

Art. L. 6316-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1
(OPCA), les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1 (OPACIF), l'Etat, les
régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 (AGEFIPH) s'assurent, lorsqu'ils
financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par
décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1
à dispenser une formation de qualité.

R. 6316-1 :
Définit les 6 critères constitutifs de la qualité d’une action de formation.

Les entreprises ne sont pas concernées lorsqu’elles achètent directement de 
la formation. 

Elles le deviennent si elles demandent une prise en charge à l’OPCA.



La qualité…definition ?

1) L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 
Les objectifs sont obligatoires pour toute formation. 

2) L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de
stagiaires ;
Laissé à l’appréciation des financeurs

3) L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de
formation ;
Idem. Sachant qu’il n’y a pas de contrôle règlementaire sur la pédagogie.

4) La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des
formations ;
Il n’y a pas d’obligation de certification des formateurs. Ni d’obligation de formation.

5) Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les
résultats obtenus ;
Non applicable aux formations de courte durée.

6) La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
La satisfaction est en général supérieure à 90 %.



Vérification des critères qualité :

1° Soit par une procédure d’évaluation propre au financeur ;

Les OPCA devraient, sous l’égide du COPANEF, adopter une base de référence commune, ce qui 
n’exclut pas des critères complémentaires (rappel : 20 OPCA, 31 OPACIF)

2° Soit la possession d’un label ou d’une certification valant respect des critères. 

La liste des labels et certifications concernés sera établie par le CNEFOP.



3. LES ORGANISMES CONCERNES



Les organismes de formation

Sont concernes :
- Les prestataires de formation ;
- Les organismes qui réalisent des bilans de compétences ;
- Les organismes qui organisent de la VAE ou réalisent des prestations d’accompagnement

VAE.

Les organismes de formation d’entreprise sont-ils concernes ?
Oui, dès lors qu’ils travaillent avec des financements provenant de l’OPCA, pour des actions
de formation (ou d’un autre financeur visé par le Code du travail).

Les formations internes d’entreprise sont-elles concernées ?
Non. Les articles L. 6316-1 et R. 6316-1 visent bien les prestations de formation réalisées
par des organismes de formation. Les formations internes ne sont donc assujetties qu’aux
conditions de l’OPCA.



4. LES ACTIONS CONCERNEES



OBLICATION LEGALE DE 1 %
VERSEMENTS 
VOLONTAIRES

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

FORMATION 
CERTIFIANTE OU 

QUALIFIANTE

Les critères qualité ne s’appliquent qu’aux actions de formation

OBLIGATIONS 
CONVENTIONNELLES

PROFESSIONNALISATION CPF
PLAN LEGAL 

(moins de  
300)

FORMATION 
CERTIFIANTE

ELIGIBLE

ACTION DE 
FORMATION

ACTIONS DEFINIES 
PAR L’ACCORD

TOUTE ACTION DE 
DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES

ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE 
FORMATION

ACTIONS DE 
FORMATION



OPCA, OPACIF, CONSEIL REGIONAL, ETAT, POLE 
EMPLOI, AGEFIPH

ENTREPRISES

ACTIONS AUTRES 
QUE FORMATION

LABEL, CERTIFICATION OU REFERENCEMENT

Le champ d’application des critères qualité

OPCA 
OBLIGATION 

CONVENTIONNELLE 
OU VERSEMENT 

VOLONTAIRE

ACTION DE 
FORMATION OU 

NON

ACTIONS DE FORMATION

ORGANISMES DE FORMATION

TOUT PRESTATAIRE SANS CONDITION



5. LES ECHEANCES A VENIR



Les labels et certifications du cnefop

Seront publiés d’ici la fin du premier semestre

Devraient être sur la liste : ISO, OPQF, AFNOR, ICPF & PSI…

Les critères de référencement des autres financeurs ?

Sous l’égide du COPANEF :
- une grille commune d’appréciation des critères du décret
- une base de données commune des OF remplissant les conditions du
décret

Pour les conseils régionaux, l’Etat, l’AGEFIPH et POLE EMPLOI, chaque organisme devra 
mettre en place son propre système de référencement. 



Que faire ?

Pour les organismes déjà certifiés :
Vérifier que la certification est bien sur la liste CNEFOP

Pour les organismes non certifiés : 
Engager une démarche qualité si elle présente un intérêt

Sinon choisir le label le plus simple d’accès

Si l’OF ne travaille qu’avec quelques secteurs : 
se faire référencer par les financeurs (OPCA du secteur)

Sauf engagement d’une démarche qualité complète, pas d’action opérationnelle 
avant le second semestre 2016



Des risques inhérents a la règlementation de la qualité :

Confondre qualité et contrôle
Avec comme conséquence une bureaucratisation de la qualité

Les chartes d’OPCA reflètent parfois cette confusion

Figer les exigences de qualité sur des modèles anciens
Par exemple : le programme et la définition préalable d’un contenu à l’heure de la 
mise à disposition de ressources diversifiées pour favoriser des parcours individualisés



6. ET SI ON PARLAIT VRAIMENT DE QUALITÉ ?



Politique de qualité de la formation :

La qualité est d’abord une exigence pour l’acheteur :
Définition de ses exigences

Capacité à évaluer l’atteinte de SES objectifs

Elle est ensuite une préoccupation des fournisseurs :
Professionnalisme

Positionnement sur le marché

Les démarches Qualité des financeurs devraient comporter des engagements 
réciproques pour garantir la Qualité au profit du bénéficiaire.



Changement de pratiques ? 

Les prestataires de bilan de compétences sont référencés depuis 1992

L’OGDPC fonctionne également depuis 3 ans

Cela n’a pas véritablement modifié les pratiques des prestataires de bilan ou des organismes de 
formation du champ de la santé

Bien plus que la qualité, ce qui est structurant aujourd’hui pour le marché de la formation 
c’est : 
- La création d’un marché de la certification ;
- L’élargissement du marché aux actions autres que la formation ;
- La multiplication des moyens de formation, notamment technologiques ;
- La réduction (disparition) des frontières entre formation, professionnalisation, 

accompagnement, conseil…

Alors que la loi du 5 mars 2014 accompagne et encourage cet élargissement des frontières, 
une réglementation de la qualité mal définie et centrée sur l’action de formation paraît 

quelque peu anachronique.



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / Live 
de l’Expert



Comment faire ? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 
uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace
dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  


