En route pour la
Certification unique

L’essentiel pour les prestataires
d’actions concourant au
développement des compétences

L’ESSENTIEL À SAVOIR
Les textes
Le 5 septembre 2018, la loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel »
a été promulguée. Les 4 textes officiels ont été publiés pour sa mise en oeuvre :
• Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019
Relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.
Il définit les critères et principes généraux de la certification.
• Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019
Relatif au référentiel* national sur la qualité des actions concourant au 		
développement des compétences. Il définit les critères du référentiel et à 		
qui ils s’adressent.
• L’arrêté relatif aux conditions d’accréditation pour les organismes 			
certificateurs du 6 juin 2019.
• L’arrêté relatif aux modalités d’audit pour les organismes 				
certificateurs du 6 juin 2019.
Le guide de lecture est publié sur
le site du ministère : c’est une aide
précieuse qui définit les indicateurs
à mettre en place.
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*Le référentiel détaillé est disponible dans
l’annexe du décret. C’est le texte permettant
de mettre en place toutes les exigences
qualité pour obtenir la certification (voir p 4).

Qui est concerné ?
-> Repérez le code pour définir vos catégories d’action :

L. 6313-1 – 1°

Les actions de formation continue

L. 6313-1 – 2°

Les bilans de compétences

L. 6313-1 – 3°

Les actions permettant de faire valider les acquis de
l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV

L. 6313-1 – 4°

Les actions de formation par apprentissage, au
sens de l’article L. 6211-2

Vos actions seront mentionnées
sur votre certificat.
Elles conditionnent aussi le
temps d’audit et vous seront donc
demandées pour l’établissement
de votre contrat.
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DANS LE DÉTAIL
Les délais
•
•

•

Au 1er janvier 2021, tous les prestataires concernés devront être certifiés, à
l’exception des CFA qui auront jusqu’au 1er janvier 2022.
Jusqu’en janvier 2021, les procédures qualité issues de la loi
de 2014 sont applicables :
οο procédures en cours des différents financeurs (dont Datadock)
οο certifications de la liste Cnefop
οο contrôle qualité des financeurs désignés
Pour les nouveaux financeurs (comme la CDC)
οο Contrôle qualité à partir de janvier 2021
Certification
obligatoire
pour tous

Certification
obligatoire pour
les CFA*

01/2021

01/2022
Seuls les prestataires certifiés
pourront bénéficier des financements
prévus par la loi Avenir Profesionnel

Un nouvel entrant sur le marché de la formation possède plusieurs possibilités
quant à sa certification. Il peut :
• soit se certifier ou se labelliser grâce à une démarche reconnue par le
CNEFOP,
• soit compléter le questionnaire dans DATADOCK,
• ou choisir dès maintenant la nouvelle certification selon le référentiel
national qualité.

À noter que les organismes de formation déjà certifiés ou labellisés via une
démarche reconnue par le CNEFOP bénéficient d’une procédure allégée lors de la
mise en place du nouveau référentiel.
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*sauf les CFA créés après septembre 2018 qui ont une obligation au 1er janvier 2021.

Le référentiel
Disponibile sur : https://www.legifrance.gouv.fr
•

Un référentiel unique pour les différents types d’activités
avec 7 critères et 32 indicateurs

•

22 indicateurs dit de « tronc commun » et 10 indicateurs
spécifiques, selon la catégorie d’activités exercée.

Continuité et évolutions des critères du décret de juin 2015
Une nouveauté par rapport aux exigences précédentes : le critère environnement
socio-économique.

Information des publics
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Critères
Qualité

Conception : objectifs des prestations et
leur adaptation
Mise en oeuvre : modalités d’accueil,
d’accompagnement et de suivi
Mise en oeuvre : moyens pédagogiques
Qualification des personnels
Environnement socio-économique
Traitement des appréciations et amélioration
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L’audit

Les temps d’audit :

- Vos catégories d’action sont à cumuler si vous exercez plusieurs activités
- Le chiffre d’affaires (CA) est celui de la catégorie à certifier

Le temps d’audit dans une procédure allégée :

La procédure allégée ne s’applique qu’aux organismes détenteurs d’une
certification ou d’un label inscrit sur la liste du CNEFOP et en cours de
validité.
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Processus de certification

Pièces à fournir lors de la candidature :
• Raison sociale de l’organisme
• NDA* ou copie de la demande de NDA
• Catégories d’actions concernées
• Liste des sites dépendants du NDA (en précisant la présence permanente
de personnel)
• Un organigramme de l’organisme si plus de 3 salariés en CDI
• Preuves de Certification ou Label déjà obtenus, validité et périmètre
• Période souhaitée de l’audit
• Dernier BPF** disponible (pour validation CA)
En amont de l’audit :
• L’organisme certificateur propose dans un délai de 30 jours calendaires
après réception du contrat les dates d’audit en tenant compte de la
période demandée, ainsi qu’un auditeur
• L’auditeur communique au prestataire le plan d’audit ainsi que la liste des
indicateurs concernés
Le jour de l’audit :
• Le prestataire candidat doit disposer de tous les éléments de preuve
demandés

Attention : il est prévu un certificat par NDA. Si vous avez aujourd’hui
plusieurs NDA, vous aurez un contrat par NDA.
* NDA : Numéro de Déclaration d’Activité
** BPF : Bilan Pédagogique et Financier
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Communication

Créée à l’initiative du ministère du travail, Qualiopi est la marque de certification
qualité des prestataires d’actions de formation.
Qualiopi vous permet de bénéficier des financements liés à la formation
professionnelle et de démontrer la qualité de votre organisation après des
entreprises et des usagers.
La marque Qualiopi est transmise par l’organisme de certification au moment de
la certification.
Elle est accompagnée de :
- la charte graphique
- la charte d’usage de la marque
- le règlement de la maque Qualiopi
Qualiopi est un outil précieux pour afficher auprès de vos clients et partenaires
votre engagement Qualité.
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POURQUOI CHOISIR
BUREAU VERITAS CERTIFICATION ?
Un acteur de la filière enseignement et formation
professionnelle
Plus de 1400 clients certifiés dans le secteur de la Formation Professionnelle
et de l’Enseignement.
Plus de 1260 jours d’audit ont été réalisés en 2018 sur le référentiel Veriselect
Formation Professionelle.
Bureau Veritas Certification est accrédité par le Cofrac* pour délivrer la
certification RNQ Qualiopi, depuis le 28 janvier 2020.
* Accréditation n°5-0051, section certification liste et portée disponible sur
cofrac.fr

Ce que nos clients disent de nous :
« Des audits à forte valeur ajoutée »
« Des auditeurs de très bon niveau et professionnels
sachant s’adapter à l’organisme audité »
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Un important réseau d’auditeurs
Nos auditeurs sont :
•
•

Présence des auditeurs
dans votre région

•
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spécialistes de votre secteur, sachant adapter leur audit à la
taille de votre structure,
implantés sur tout le territoire pour optimiser les délais
d’intervention et réduire les couts de déplacement,
présents aussi dans les départements et régions d’outre-mer,
avec des coûts maîtrisés.

A VOS CÔTÉS POUR CETTE
NOUVELLE CERTIFICATION
DEVIS DISPONIBLE EN LIGNE
ÉCHANGEZ ET POSEZ VOS QUESTIONS
LORS DE NOS RENDEZ-VOUS ET WEB-CONFÉRENCES

Rejoignez-nous
Bureau Veritas France

info.certification@bureauveritas.com
04 72 52 20 52
www.bureauveritas.fr/certification

Suivez-nous sur Twitter
@BureauVeritasFr

