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A quoi sert ce guide ?
Le référentiel de Conformité en formation professionnelle continue a été élaboré spécifiquement pour
répondre  aux  exigences  de  l’article  R  6316-1 du code du travail issu du décret n° 2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.
Il est applicable à tout type d'organisme de formation possédant un numéro de déclaration d'activité
de prestataire de formation, quel que soit sa taille, son organisation, sa structure ou ses domaines de
formation professionnelle.
L’objectif  est  de  permettre aux organismes de formation et formateurs indépendants de démontrer
leur conformité aux décrets suivants :
• Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des formations des organismes de
formation qui sont vérifié par les OPCA et autres acteurs financeurs,
• Décret n°2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance.
Ce guide présente les 7 critères du décret (article R. 6316-1 du décret), que nous avons ensuite déclinés
en sous-critères. Il a pour objectif de vous faciliter la compréhension de chaque sous-critère et de lister
les  éléments  de  preuves  que  l’auditeur  vérifiera lors  de  l’audit  (sur site ou dématérialisé).

Quelle formation est auditée ?


Cas n°1 : Le périmètre de certification inclut une formation certifiante/qualifiante/diplômante
(formation dite « longues ») :  C’est   donc   une   formation   de   type  
certifiante/qualifiante/diplômante (formation dite « longues ») qui devra être auditée,
même  si  l’organisme  délivre  d’autres  types  d’actions.  L’action  de  formation  auditée  sera  celle  
pour  laquelle  l’organisme  a  réalisé  le  plus  grand  nombre  d’heures  stagiaires  au  court  de  l’année
précédant  l’audit (base :  bilan  pédagogique  et  financier  de  l’année  N-1)



Cas n°2 : Le périmètre de certification inclut une formation obligatoire/habilitation mais
n’inclut   pas   de   formation   dite   « longue » :  C’est   donc   une   formation   de   type  
obligatoire/habilitation qui   devra  être   auditée,   même   si   l’organisme   délivre   d’autres   types  
d’actions.  L’action  de  formation  auditée  sera  celle  pour  laquelle  l’organisme  a  réalisé  le  plus  
grand   nombre   d’heures   stagiaires   au   court   de   l’année   précédant   l’audit (base : bilan
pédagogique  et  financier  de  l’année  N-1)



Cas n°3 : Le périmètre de certification inclut des formations non certifiantes/non
qualifiantes/non diplômantes (formations dites « courtes ») mais  n’inclut  pas  de  formation  
« longue » ni de formation « obligatoire/habilitation » :  C’est  donc  une  formation  de  type  
non certifiante/non qualifiante/non diplômante (formations dites « courtes ») qui devra être
auditée,  même  si  l’organisme  délivre  d’autres  types  d’actions.  L’action  de  formation  auditée  
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sera celle pour laquelle l’organisme  a  réalisé  le  plus  grand  nombre  d’heures  stagiaires  au  court  
de  l’année  précédant  l’audit (base :  bilan  pédagogique  et  financier  de  l’année  N-1)


Attention, dans tous les cas,  si  l’organisme  met  en  œuvre  de  la  FOAD/E-learning,  l’organisme  
devra fournir les éléments de preuve exigés pour ce type de formation.

Quels documents doivent être fournis lors de l’audit ?
L’organisme de formation devra fournir les éléments de preuve relatifs  à  l’action de formation pour
laquelle il a réalisé le plus grand   nombre   d’heures   stagiaires   au   court   de   l’année   N-1 (cf. Bilan
pédagogique et financier). Certains documents seront bien entendu communs à plusieurs types de
formations :  organigramme,   règlement   intérieur,  le  processus  de   recherche  et  développement… La
liste  des  documents  nécessaire  figure  sur  la  plateforme  d’audit  pour  les  audits  dématérialisés  ou  sont  
demandés  par  l’auditeur  lors  de  l’audit  sur  site.

Comment sont évalués les sous-critères ?
Après analyse des éléments de preuves,  l’auditeur  indiquera  directement dans son rapport d’audit le
niveau de conformité pour chaque sous-critère :



Non conforme - : Les éléments de preuves sont manquants ou ne démontrent aucune mis





en  œuvre  de  l'exigence  
Non conforme : Demande de preuves complémentaires
Conforme : Les  éléments  de  preuve  démontrent  une  mise  en  œuvre  complète  de  l'exigence.
Conforme + : Les  éléments  de  preuve  démontrent  une  mise  en  œuvre  au-delà de l'exigence
et/ou la présence d'une démarche d'amélioration permanente.

Guide du référentiel d’audit  - Version 1 – 06.2016
© Toute reproduction intégrale ou partielle,  faite  en  dehors  d’une  autorisation  expresse  d’AFNOR  Certification  ou  de  ses  ayants  cause,  est  illicite.

3/20

CRITERE 1° DU DECRET DU 30 JUIN 2015 : L’IDENTIFICATION  PRÉCISE  DES  
OBJECTIFS DE LA FORMATION ET SON ADAPTATION AU PUBLIC FORMÉ
1.1 EXISTENCE D'OBJECTIFS
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que les objectifs de formation et que les objectifs pédagogiques sont
clairement spécifiés à partir d'un programme de formation, sont communiqués aux parties prenantes
et  qu’ils  décrivent les résultats visés pour le bénéficiaire, à l'issue de la formation, exprimés de façon
mesurable ou observable.

 Ce que l’auditeur va vérifier :
Tout document  prouvant  l’existence  d’objectifs  de  formation  et  pédagogiques  (Fiche  pédagogique  de  
la formation, programme de formation, descriptif des objectifs pédagogiques, des contenus, des
résultats ou compétences visés). Ces objectifs devant être rédigés du point de vue des stagiaires, par
exemples :
•
•
•
•
•

« être  capable  de… »,
verbes  d’action  (permet  d’avoir  un  comportement  observable),
en termes de Faire/Savoir/Savoir-être,
avec des critères de performance,
avec  des  conditions  de  réalisation  (ex  :  dans  le  cadre  d’un  jeu  de  rôle).

La manière dont ces objectifs sont communiqués et accessibles aux stagiaires.
Pour les FOAD, tout document  prouvant  l’existant  d’objectifs  de  formation  et  pédagogiques  établis à
travers les story-boards et synopsis par exemple.

1.2 IDENTIFICATION DU PUBLIC
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que l’organisme  de  formation a identifié et indiqué une typologie de
public (statut, âge etc..) afin de permettre au client/à l'apprenant de savoir si la formation lui est
destinée et si  l’organisme  précise  si cette formation peut recevoir une mixité de publics, le statut ou
l’âge  offrant  diverses  possibilités  de  financement.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document précisant la typologie du public (jeunes 18-25 ans, demandeurs d'emploi, salariés,
apprentis, salariés en congé individuel de formation...) et les modalités de financement si elles existent
(ex : cette formation est éligible au CPF, à la période de professionnalisation...).
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1.3 PREREQUIS
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que l’organisme  de  formation indique, s'il existe, le niveau minimal
souhaité ou exigé à l'entrée   en   formation,   qu’il contrôle les prérequis (entretien d'évaluation, jury
d'admission, test...), qu’il   prend notamment en compte les   acquis   (VAE/VAP)   et   qu’il   anticipe des
modalités de gestion en cas de non atteinte des prérequis.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document précisant les prérequis (ex : fiche pédagogique ou autre précisant les habiletés,
qualifications, et/ou expérience professionnelle requises), la preuve du contrôle des prérequis (ex :
copie de questionnaire d'évaluation, étude de cas, simulation, entretien, jury d'admission...) et une
description des modalités de gestion des personnes n'ayant pas les prérequis (ex: parcours de préqualification, orientations vers une autre formation, orientation vers une démarche VAE, ressources
complémentaires...).
Pour les formations certifiantes et habilitantes la validation et la formulation des prérequis sont
obligatoire pour pouvoir accéder à la formation. En revanche, pour les formations courtes et non
certifiantes, les prérequis ne peuvent empêcher l’accès  à  une  formation  mais  doivent  permettre  de  
proposer aux stagiaires la formation la plus adaptée à son besoin et à son niveau.

1.4 RECUEIL DES ATTENTES
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation recense les attentes des stagiaires et
leurs motivations, anticipe les modalités de gestion en cas de distorsion entre les objectifs de la
formation et les attentes, et informe les donneurs d'ordre si l'écart ne permet pas de rester en
cohérence avec les objectifs de la formation.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités de recueil et d'exploitation des attentes des stagiaires (ex :
recueil des attentes lors du tour de table, questionnaire en amont...) et les modalités de gestion des
écarts entre les attentes des stagiaires et les objectifs de la formation ainsi que les modalités
d'information des donneurs d'ordre.

1.5 INDIVIDUALISATION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but   de   vérifier   que   l’organisme   de formation informe sur   l’adaptation,   la  
personnalisation,   l’individualisation   en   fonction   du   profil   et/ou   de   la   situation de l'apprenant, et
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possède des modalités de recueil des informations sur l'apprenant pour individualiser les parcours (un
test de positionnement, des profils d'apprentissage…)  et  individualise si besoin ces parcours.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités de recueil des informations sur l'apprenant pour individualiser
les parcours (un test de positionnement, des profils d'apprentissage etc...) et les modalités
d'adaptation, personnalisation, individualisation selon le profil du stagiaire (ex : modules sur mesure,
plusieurs parcours selon profil, accompagnement individuel, ressources complémentaires, projet fil
rouge ...)
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CRITERE 2° DU DECRET DU 30 JUIN 2015 : L'ADAPTATION DES DISPOSITIFS
D'ACCUEIL, DE SUIVI PÉDAGOGIQUE ET D'EVALUATION AU PUBLIC DE
STAGIAIRES
2.1 ACCUEIL
 Comprendre les exigences du critère :
Ce  critère  a  pour  but  de  vérifier  que  l’apprenant  est  accueilli  à  l'adresse inscrite sur la convocation et
sur le lieu effectif de la formation, si  l’organisme  de  formation  n'est pas responsable de l'accueil, il
spécifie les exigences minimales à appliquer.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités d'accueil des stagiaires (ex : livret d'accueil, signalétique,
personnels d'accueil, liste des partenaires ...) et si l’organisme de formation n'est pas responsable de
cet accueil, tout document spécifiant les exigences minimales à appliquer.
Pour la FOAD, vous demanderez tout document permettant aux stagiaires d’accéder  à  leur espace pour
réaliser la formation.

2.2 SUIVI PEDAGOGIQUE
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que le suivi pédagogique de la formation est assuré par :


une fonction d'encadrement pédagogique capable d'accompagner les stagiaires jusqu'à
l'examen,



une méthodologie,



des moyens dédiés (individuels et ou collaboratifs) et,



pour la formation à distance : un engagement en terme de délais dans lesquels les personnes
en charge de son suivi sont tenues d'assister le stagiaire en vue du bon déroulement de
l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate. Et, qu’au  cours  de  la  
formation, le coordinateur de la formation prévoit des temps de régulations et d'ajustements.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités d'accompagnement et de médiation au sein de l'organisme
(par exemple : Identification d'une fonction de coordination/médiation, organisation de point de
régulation avec le groupe, avec les formateurs, mise à disposition d'outils collaboratifs régulés par une
personne dédiée).
Pour la FOAD, vous étudierez les délais de prise en charge des stagiaires.
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2.3 INFORMATION SUR LE DISPOSITIF D'EVALUATION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a   pour   but   de   vérifier   que   l’organisme   de   formation   décrit les objectifs généraux et
spécifiques prévus  de  l'évaluation,  les  modalités  d'évaluation  prévues  pour  l’action   (pendant l'action
et à l'issue de l'action de formation), leur type de formalisation (habilitation, attestation de suivi,
certification) et qu’il communique ces éléments aux stagiaires.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document précisant ce qui est évalué, comment cela est évalué pendant et après la formation
(par exemple : quiz, tests, évaluation orale - jury, évaluation écrite - devoir sur table, contrôle continu
etc.), et comment  l’évaluation  se  formalise  (habilitation,  attestation  de  suivi,  certification)  et  comment  
elle est communiquée (plaquette, site web ...).

2.4 CONTROLE DE L'ASSIDUITÉ
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation  dispose et mets en  œuvre  des  modalités
de contrôle de l'assiduité pédagogique adaptées au format de dispense concerné (Distanciel,
présentiel).
Art. D. 6353-4.-L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation. Pour
établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en
compte : « 1° Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application
du 1° de l'article L. 6353-1 ; « 2° Les informations et données relatives au suivi de l'action, à
l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ; « 3° Les
évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la
formation.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document prouvant le contrôle de l'assiduité : feuilles d'émargement, tests, protocole individuel
(méthode de tracking, formalisation des temps forfaitaires).
Pour la FOAD, les éléments de preuve suivants : Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation
des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1, les informations et données relatives au
suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la
formation ou les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent
ou terminent la formation.
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2.5 ÉVALUATION DE LA FORMATION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation  contrôle les acquisitions tout au long de
la progression   pédagogique   et   que   l’organisme   met en   œuvre   une   procédure   de   régulation   et   des  
mesures correctives en cas de non atteinte des objectifs pédagogiques tels que prévus.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités d'évaluation et de validation des acquis pédagogiques tout au
long de la formation (bilans intermédiaires existence de mesures correctives ...).
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CRITERE 3° DU DECRET DU 30 JUIN 2015 : ADEQUATION DES MOYENS
PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT DE L'OFFRE DE
FORMATION

3.1 MODALITÉS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que les modalités et méthodes pédagogiques utilisées pendant la
formation  et  toutes  formes  de  pratiques  facilitant  l’appropriation  des  contenus  sont  précisées  et  que  
leur choix est adapté par rapport aux objectifs visés et aux profils des stagiaires.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout  document  (synopsis,  itinéraire  pédagogique,  guide   animateur  etc…)  précisant   les  modalités  et  
méthodes pédagogiques, notamment en fonction du public, des objectifs, des contraintes et des
singularités d'apprentissage (modalités à distance, en présentiel, mixtes / méthode découverte,
magistrale, interrogative, démonstrative).

3.2 MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que les ressources d'apprentissages / documentaires sont :





disponibles et accessibles aux apprenants,
lisibles et actualisées,
adaptées à la pédagogie utilisée et,
adaptées au nombre de participants.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant le scénario de la formation (précisant les ressources en lien avec les
objectifs), la liste des ressources ou documents relatifs à la formation précisant le format et le nombre
d'exemplaires proposés, le processus de mise à jour des moyens pédagogiques et un exemplaire de
livret stagiaire.

3.3 LOCAUX ET MOYENS TECHNIQUES
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que :
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l'espace de formation est adapté à la pédagogie utilisée, au nombre d'apprenants prévus et
est apte à recevoir les moyens matériels nécessaires,
l'équipement technique répond aux besoins de la formation et est disponible et accessible aux
apprenants, adapté à la pédagogie utilisée, au nombre de participants et est en état de
fonctionnement et en conformité avec les exigences réglementaires en matière d'hygiène et
de sécurité.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les locaux et la configuration de la salle, les équipements informatiques, la
connexion réseau, le réseau social, la plateforme de formation, l'accès internet dédié à la formation.
Ce(s) document(s) devra (ont) être fourni(s) que vous soyez responsable de l'accueil ou non.

3.4 MOYENS D'ENCADREMENT
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que l’organisme  de  formation dispose d'un encadrement suffisant pour
assurer le déploiement, la qualité et l'évolution de son offre de formation.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant en détails l'encadrement et l'organisation (organigramme avec descriptif des
fonctions, direction pédagogique et relation encadrants / stagiaires).

3.5 SESSION TEST
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation réalise des sessions test, le cas échéant.
Non applicable pour une faible volumétrie (ex : 1 seule session test).

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document prouvant  l’existence  de  sessions test (protocole et bilan d'un test, compte  rendu…).
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CRITERE 4° DU DECRET DU 30 JUIN 2015 : LA QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS CHARGÉS
DES FORMATIONS

4.1 DÉSCRIPTION DE L'ÉQUIPE
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation précise la structure de son équipe, le
statut des formateurs et intervenants, les références et expériences des formateurs et de l’organisme.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Les documents suivants :



un organigramme  de  l’organisme précisant les statuts du personnel (salariés et vacataires),
le CV des formateurs intervenants sur l'action de formation auditée et faisant apparaître :
l’ancienneté   dans   la   profession   de   formateur,   formation   initiale   et   continue,   types   de  
formations animées, autres expériences professionnelles (avec des recommandations et
références clients).

4.2 RECRUTEMENT ET INTÉGRATION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier  que  l’organisme  de  formation  choisi  ses intervenants en fonction de
la maîtrise de la discipline enseignée, des techniques de transfert de savoir et de savoir-faire, des
techniques d'animation et de dynamique de groupe, de l'utilisation des outils, équipements et moyens
pédagogiques prévus au catalogue ou précisés contractuellement et de l'aptitude à évaluer les acquis
des apprenants et à adapter le rythme et les méthodes pédagogiques.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités de sélection et d'intégration (comportant les critères de
sélection) des formateurs permanents et vacataires (maitrise de la discipline enseignée, des
techniques pédagogiques, utilisation d'outils et capacité à évaluer les acquis et à adapter le rythme).

4.3 ÉVALUATION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que les compétences et les performances des formateurs (salariés ou
vacataires) sont évaluées ou revues périodiquement et documentées.
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 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités d'évaluation des compétences et des performances des
formateurs salariés et vacataires (ex : trame et grille d'entretien professionnel ou d'appréciation,
retours des évaluations des stagiaires...).

4.4 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation dispose d'un processus d'innovation
interne dédié à l'évolution des offres.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités d'innovation interne et/ou d'évolution des offres de formation
(exemples : compte rendu des réunions pédagogiques, système de veille, preuve des inscriptions aux
réseaux professionnels, participation à des colloques, conseil scientifique ou réseaux d'experts,
carrefour  métier…).

4.5 FORMATION CONTINUE
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que le personnel et les intervenants entreprennent un développement
professionnel continu, dont l'impact est évalué et documenté.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Le plan de formation des formateurs démontrant la mise à jour des compétences techniques et
pédagogiques.
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CRITERE 5° DU DECRET DU 30 JUIN 2015 : LES CONDITIONS D'INFORMATION
DU PUBLIC SUR L'OFFRE DE FORMATION, SES DELAIS D'ACCÈS ET LES
RESULTATS OBTENUS

5.1 INFORMATION ET CONDITIONS D'ACCÈS
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que l'information du public sur l'action de formation est lisible et
accessible  à  tous  et  qu’elle  précise :
 le programme,
 les objectifs pédagogiques,
 les moyens pédagogiques et équipements techniques,
 les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires et la liste des
formateurs et de leurs titres ou qualité,
 les  moyens  permettant  de  suivre  son  exécution,  et  d’en  apprécier  les  résultats,
 la nature de la certification/ qualification délivrée,
 les informations pratiques (plan d'accès et conditions d'accès),
 le calendrier / délai d'inscription,
 le rythme et horaires (temps plein ou temps partiel pour l'apprenant, période calendaire
couverte, dates fixes ou souples) et les modalités pédagogiques (stage pratique, distantiel,
présentiel ...),
 les modalités d'accès et conditions de report,
 le prix public, tarif, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Si   l’organisme   de   formation   réalise des actions de formation en tout ou partie à distance, vous
vérifierez que le programme précise la nature des travaux demandés aux stagiaires et le temps estimé
pour les réaliser, les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte
ou à distance et les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et
technique, mis à disposition du stagiaire.

 Ce que l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document prouvant que le public a accès aux informations suivantes :
 le programme,
 les objectifs pédagogiques,
 les moyens pédagogiques et équipements techniques,
 les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires et la liste des
formateurs et de leurs titres ou qualités,
 les  moyens  permettant  de  suivre  l’exécution  de  la  formation,  et  d’en  apprécier  les  résultats,
 la nature de la certification/ qualification délivrée,
 les informations pratiques (plan d'accès et conditions d'accès),
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le calendrier / délai d'inscription,
le rythme et les horaires (temps plein ou temps partiel pour l'apprenant, période calendaire
couverte, dates fixes ou souples) et les modalités pédagogiques (stage pratique, distantiel,
présentiel ...),
les modalités d'accès et conditions de report,
le prix public, tarif, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage,

Pour les actions de formations  réalisées  tout  ou  en  partie  à  distance,  l’auditeur  vous  demandera  
également, tout document prouvant un programme précisant :
 la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réalise,
 les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance,
 les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique,
mis à disposition du stagiaire.

5.2 RÉSULTATS OBTENUS (RÉFÉRENCES, TAUX DE RÉUSSITE, PERFORMANCES ET
DÉBOUCHES
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier   que   l’organisme   de   formation informe sur les statistiques de
certifications / diplômes obtenus ou débouchés ainsi que sur les références clients.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier :
Au moins 2 références de clients avec la date et la nature de l'action de formation et les coordonnées
du client.
Pour les formations certifiantes, qualifiantes, diplômantes, habilitations, vous demanderez tout
document précisant le taux de présentation aux examens, taux de réussite aux examens et taux
d'insertion professionnelle.
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CRITERE 6° DU DECRET DU 30 JUIN 2015 : LA PRISE EN COMPTE DES
APPRÉCIATIONS RENDUES PAR LES STAGIAIRES

6.1 RECUEIL DES APPRÉCIATIONS
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que :




les apprenants sont sollicités pour donner leur avis sur le déroulement du processus de
formation et apprécier la prestation dans son ensemble à chaud/froid (selon l'accord avec le
commanditaire),
l’organisme  décrit les modalités de recueil des appréciations et sa fréquence.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document décrivant les modalités de collecte des appréciations à "chaud/froid" des stagiaires
(exemples : avis déposés sur AFNOR Pro Contact, questionnaires ou enquêtes libres, interviews,
entretien clients, boîte à idées).

6.2 TRAITEMENT DES APPRÉCIATIONS
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que :




l’organisme  de  formation  traite les observations formulées par les stagiaires au cours et à la
fin de la formation pour améliorer le dispositif de formation,
l’organisme  de  formation  met en place les actions correctives adaptées, l’organisme  s’engage
à informer les clients des résultats des évaluations et des actions  correctives  mises  en  œuvre
l’organisme   de  formation  informe formellement les stagiaires de la possibilité de contacter
AFNOR Certification pour signaler tout manquement à l'une des exigences du décret du 30 juin
2015 : par courrier, mails, ou sur AFNOR Pro Contact.

En surveillance, AFNOR Certification contrôle les réclamations/plaintes reçues, sur AFNOR pro contact.

Guide du référentiel d’audit  - Version 1 – 06.2016
© Toute reproduction intégrale ou partielle,  faite  en  dehors  d’une  autorisation  expresse  d’AFNOR  Certification  ou  de  ses  ayants  cause,  est  illicite.

16/20

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Tout document :





prouvant  que  l’organisme  a informé formellement les stagiaires de la possibilité de contacter
AFNOR Certification pour signaler tout manquement à l'une des exigences du décret du 30 juin
2015, et de la possibilité de déposer un avis sur AFNOR Pro Contact,
décrivant les modalités de traitement et d'analyse des évaluations des stagiaires, y compris
celles déposées sur AFNOR Pro Contact,
prouvant la réponse aux clients sur les suites données à sa réclamation, le cas échéant.
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CRITERE 7 : RESPECT DES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES PESANT
SUR LES ACTIONS DE FORMATION
7.1 EXISTENCE D'UN NUMERO D'ACTIVITÉ
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier   que   l’organisme   de   formation possède un numéro de déclaration
d'activité de prestataire de formation.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Le numéro de déclaration du prestataire de formation et le dernier bilan pédagogique et financier
(année N - 1) de  l’organisme  de  formation.

7.2 RÈGLEMENT INTERIEUR (Art L 6352-3 du code du travail) ET MODALITÉS DE
REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES (Art L 6352-4 du code du travail)
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation  a établi un règlement intérieur écrit
applicable aux stagiaires et  qu’il  détermine  :




les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement,
les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions
applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction et,
les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de
formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Le règlement intérieur de  l’organisme  de  formation et sa conformité aux  exigences  de  l’article  L  63524 du code du travail.

7.3 CONDITIONS DE REALISATION DES ACTIONS DE FORMATION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a  pour  but  de  vérifier  que  l’organisme  de  formation garantie les conditions de réalisation
des actions de formation en conformité avec leurs obligations légales.
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 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
L’attestation d'assurance professionnelle. En acceptant le   contrat   de   certification   d’AFNOR  
Certification,  l’organisme  de  formation  s’engage à respecter ses obligations légales.
Pour les FOAD, la déclaration CNIL de  l’organisme  de  formation.

7.4 INFORMATION SUR LES ACQUIS
 Comprendre les exigences du critère :
Ce  critère  a  pour  but  de  vérifier  qu’à  l’issue  de  la  formation,   l’organisme  délivre aux stagiaires une
attestation  mentionnant  les  objectifs,  la  nature  et  la  durée  de  l’action  et  les  résultats  de  l’évaluation  
des acquis de la formation.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Des exemples d'attestations stagiaires mentionnant les  objectifs,  la  nature  et  la  durée  de  l’action  et  les  
résultats de  l’évaluation  des  acquis  de  la  formation.

7.5 INFORMATION STAGIAIRE AVANT L'INSCRIPTION
 Comprendre les exigences du critère :
Ce critère a pour but de vérifier que le programme et les objectifs de la formation, la liste des
formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la
formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité
commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis aux
stagiaires avant son inscription définitive.
Dans le cas, des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions
financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont
remis aux stagiaires potentiels avant leur inscription définitive et tout règlement de frais.

 Ce  que  l’auditeur  va  vérifier  :
Pour vérifier la conformité à ce critère, les documents nécessaires ont normalement déjà été recueillis
lors  de  l’évaluation  des  critères  précédents :






le programme, l'encadrement (coordinateur et liste des formateurs) : exigence traitée en 5.1,
les objectifs de la formation : exigence traitée en 1.1,
les informations sur le dispositif d'évaluation : exigence traitée en 2.3,
le règlement intérieur : exigence traitée en 7.3,
les conditions financières : exigence traitée en 5.1.
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Que se passe-t-il  après  l’audit  ?  
A  l’issue  de  l’audit,  l’auditeur  envoi  son  rapport  d’audit  à  AFNOR  Certification  pour  analyse  par  un  
expert décisionnaire qualifié.
En  fonction  du  rapport  d’audit,  l’expert  décisionnaire peut :



prononcer la certification ou la non certification,
demander des éléments complémentaires ou des évaluations supplémentaires.

La   décision   est   communiquée   à   l’organisme   de   formation.   En   cas   de   certification,   un   certificat   est
adressé  à  l’organisme  de  formation  pour  une  durée  de  3  ans.
Le certificat précise dans son libellé pour quel(s) type(s)  d’action(s)  de  formation(s)  l’organisme  est  
certifié :




Formations certifiantes/qualifiantes/diplômantes (formations longues) et/ou,
Formations non certifiantes/non qualifiantes/non diplômantes (formations courtes) et/ou,
Formations obligatoires/habilitations.
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