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1. INTRODUCTION
Le Guide Pratique doit servir à mettre en place et utiliser le Cadre eQvet-us pour
développer les nouvelles éco-compétences et le développement durable au sein de
l’organisme.
Il est constitué de trois parties :
1. Cadre de référence pour le développement durable,
2. Outil d’auto-diagnostic,
3. Guide de mise en oeuvre.
Le Cadre de référence pour le Développement Durable met en évidence dans une
matrice les aspects et résultats à prendre en compte par les Organismes de Formation
(et éventuellement être améliorés dans les étapes suivantes).
De cette matrice sont issues les questions pour l’évaluation de l’état de l’art actuel de
votre organisme concernant « le développement durable » en utilisant l’outil d’autodiagnostic. Les réponses aux questions peuvent être évaluées de façon prédéfinie. Vous
pouvez calculer un indicateur qualité comme vision de l’état de l’art à un moment T de
votre organisme et les résultats montrent en détail les éléments à améliorer.
L’outil d’auto-diagnostic est inclus dans le Guide de Mise en Œuvre et vous propose
une série d’étapes pour identifier systématiquement les pistes et éléments d’amélioration
qui ont été détectés. Le cycle des étapes proposées par le guide de mise en œuvre
permet de suivre les résultats et aide à prendre les nouvelles mesures dans la
perspective d’une amélioration continue.

Instructions pour évaluer les mesures et
activités afin d’améliorer le niveau eQvet-us-de
l’organisme en référence au Cycle PDCA.
Matrice des indicateurs contenus dans eQvet-us.
Evaluation des réponses formulées aux
questions issues du cadre afin de préparer les
mesures d’amélioration.

Les pages suivantes expliquent comment utiliser les outils et mettre en œuvre le Cadre
de référence eQvet-us.
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2. GUIDE POUR LA MISE EN ŒUVRE
Le guide pour la mise en œuvre est construit en une série d’étapes selon un cycle défini.
L’outil d’auto-diagnostic inclus dans ces étapes est présenté dans le chapitre suivant.
Avec ce guide vous pouvez :
-

-

Identifier l’état de votre organisation en matière de développement durable au
sens d’ eQvet-us,
Détecter les améliorations nécessaires
Prendre les mesures et affecter les moyens pour l’amélioration,
Surveiller les résultats et l’évolution de votre organisation dans la perspective
d’une amélioration continue.

Etapes de mise en œuvre
1. Auto-évaluation
Ce premier point est un contrôle de qualité pour déterminer le
positionnement
de votre organisation au
sensd’eQvetus, pour avoir un aperçu de la situation et préparer les étapes suivantes.
Il se compose de 3 étapes :
1.1 Lecture et compréhension du Cadre de référence .
Pour la mise en œuvre il est nécessaire de bien connaitre ce que signifie eQvet-us. Dans
le guide vous trouverez les définitions et explications pour comprendre le sens d’eQvetus, pour utiliser l’outil d’autodiagnostic et pour déterminer les bonnes pistes
d’amélioration.
1.2 Choisir et répondre aux questions de l’outil d’autodiagnostic.
Ces questions sont issues de la matrice d’indicateurs du cadre de référence. Les
réponses montrent en détail la situation de votre organisation vis-à-vis des indicateurs
généraux pris en compte par eQvet-us. Pour garantir le résultat il est nécessaire de
fournir des réponses honnêtes et précises (en tant qu’auto-évaluation les réponses
restent en interne).
1.3 Evaluer les réponses
Pour cette étape les instructions comment utiliser l’outil d’autodiagnostic qui sont
décrites dans le chapitre 3 doivent être connues.
2. Planification de la mise en œuvre
Le second point consiste à développer les résultats de l’auto-évaluation et se déroule en
4 étapes :
2.1 Détecter les aspects les plus importants et mesurer l’écart avec le niveau
“d’excellence”.
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Pour cette étape les instructions comment utiliser l'outil d’auto-diagnostic
dans le chapitre 3 sont également nécessaires. En conséquence, vous pouvez voir ce
qu 'il faut améliorer en détail dans les étapes suivantes.
2.2 établir les priorités et lister les éléments et les points faibles que vous pouvez
améliorer dans un laps de temps défini.
A cette étape il convient d’identifier et classer les éléments/résultats qui peuvent être
améliorés dans un temps donné en accord avec l’étape 2.1.
Pour cela les critères peuvent être :
-

L’importance de l’élément,
L’urgence (par exemple de nouvelles conditions fixées par le département
environnement et ainsi de suite),
Les efforts et moyens nécessaires pour réaliser les mesures – temps de travail,
compétences, besoin d’une aide extérieure),
Les coûts.

2.3 Formuler des objectifs qualité pour ces aspects / résultats.
A cette étape il convient de prévoir précisément les mesures d’amélioration. De cette
façon, vous avez le résultat exact que vous voulez atteindre comme variable planifiée.
2.4 Elaborer un plan de mesure avec contenu, budget, dates, délais et responsabilités.
Maintenant un plan détaillé pour atteindre les objectifs doit être formulé ce qui suppose
de formuler les mesures à prendre.
En annexe vous trouverez une feuille de calcul qui peut servir pour renseigner vos
mesures. Les mesures peuvent être très différentes, comme il est indiqué dans la grille
du cadre, c’est pourquoi on ne peut faire une description globale.
3. Réalisation
La troisième étape consiste à réaliser les mesures planifiées au point 2 et se décline en
deux actions :
3.1 Concrétiser le plan de mesures, spécifier les étapes de votre plan opérationnel.
Dans cette étape vous réalisez vos plans. Utilisez le plan de mesure de l’étape 2.4
comme conseil.
Il n’est pas toujours possible d’anticiper toutes les étapes de vos mesures car les
conditions peuvent changer et des difficultés peuvent apparaitre. Pour cette raison vous
devez préciser les étapes de votre plan opérationnel ce qui signifie que vous pouvez
modifier le plan si nécessaire. Mais vous devez vous assurer de ne pas mettre en danger
les objectifs de l’étape 2.3.
3.2 Contrôlez l’efficacité de vos mesures.
Après avoir terminé votre plan de mesures vous devez comparer les résultats obtenus
avec les objectifs qualité de l’étape 2.3 , établir si l’amélioration est atteinte, ou non, ou
partiellement - Écrire le résultat sur la feuille de calcul (étape 2.4).
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4. Nouvelle auto-évaluation
Le quatrième point est le retour à l’étape 1.2. Après l’application de vos mesures vous
faite une nouvelle auto-évaluation et alors vous pouvez voir de manière globale et en
détails l’amélioration en comparant les deux évaluations qui sont automatiquement
actualisées.
Alors le cycle peut recommencer, vous pouvez planifier de nouvelles mesures à partir de
votre liste (étape 2.2) et de cette manière vous améliorez continuellement votre
organisation.
Si vous avez réalisé toutes les mesures et atteint d’excellents résultats au sens de
eQvet-us, vous pouvez envisager une auto-évaluation tous les ans pour gérer l’efficacité
des mesures et votre situation en général. Les conditions, fonctions, lois et technologies
etc. peuvent changer et de ce fait certaines mesures deviennent obsolètes.

3. OUTIL D’AUTO-DIAGNOSTIC
Le principe de cet outil est de répondre à des questions et d’évaluer les réponses. Les
questions viennent du chapitre 1 du Guide pour le Développement Durable.
L’outil est le principal composant des étapes 1.2, 1.3 et 2.1 du guide de mise en œuvre.
Comment utiliser l’outil d’auto-diagnostic?
L’outil à la forme d’un tableau; l’en-tête du tableau est construite de la façon suivante :

Question

Réponse

Intérêt
(oui/non)

faible
(0)

Evaluation
moyen
bon
(1)
(2)

excellent
(3)

Le tableau présente l’outil d’auto-évaluation dans une version de base. Des questions
peuvent être ajoutées ou supprimées.
Dans un premier temps vous devez vous poser la question de savoir si le sens de la
question à un intérêt pour votre organisation ou non. Il est possible qu’il y ait des
questions auxquelles vous ne pouvez répondre sérieusement dans le cas spécifique de
votre organisation (par exemple si votre organisation est un bureau et que les questions
portent sur l’eau, la pollution des sols, de l’air et que votre organisation n’est pas
concernée par ces thèmes). Dans ce cas écrire de manière rapide pourquoi ce thème
n’est pas retenu (vous pouvez écrire “il n’y a pas de pollution du tout par exemple) et
noter “non” dans la colonne Intérêt. Alors cette question est enlevée des prochaines
évaluations. L’évaluation ne porte que sur les éléments ayant sens.
De la même façon vous pouvez choisir d’ajouter des questions à partir de l’annexe (B)
afin d’adapter le questionnaire aux exigences de votre organisation.
Dans un second temps vous pouvez écrire la réponse à la question dans le champ du
tableau. Vous pouvez répondre en utilisant des mots clés, il n’est pas nécessaire de
formuler un texte élaboré. Cependant la réponse doit être aussi précise que possible car
c’est la clé des objectifs d’amélioration et des mesures. Adaptez la question à la situation
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actuelle de votre organisation. Quel est le sens de la question par rapport aux
particularités de votre organisation ?
Veuillez également noter les instructions dans le Guide de Mise en Œuvre, étape 1.2.
En troisième point évaluez vos réponses. Le principe de l’évaluation est d’identifier l’état
de votre solution en référence à la réponse à la question. Il n’y a aucune solution à ce
jour ou il y a un plan pour la solution ou la solution est en cours ou il y a effectivement
une solution qui est gérée. Dans ce cas vous pouvez utiliser les clés d’évaluation
suivantes :





Niveau “faible” (0 Points): l’élément est pertinent mais pas encore pris en
compte et ne fait l’objet d’aucune action ou activité.
Niveau “moyen” (1 Points): élément pertinent, des mesures et activités sont
prévues,
Niveau “bon” (2 Points): élément pertinent, début de réalisation, en cours ou
finie,
Niveau “excellent” (3 Points): élément pertinent, des mesures et process sont
effectivement en cours et gérés.

Notez les points dans le champ du tableau de la colonne évaluation et relier les points
pour obtenir un graphique :

Question

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible
(0)

moyen
(1)

y

bon
(2)

excellent
(3)

2

y

2

y
2

y

2

y

Maintenant vous pouvez calculer une valeur de classification (indicateur qualité):
Le nombre de points obtenus en pourcentage (somme maximale de tous les points =
100%) correspond à l’indicateur qualité et montre le point de vue général de votre
organisation au regard de eQvet-us.
Exemple:
Si vous répondez a 40 questions, “excellent” (3 points) c’est le niveau maximum, alors
40 x 3 points = 120 points (est le score le plus élevé dans ce cas ) ≙ 100%.
Si vous obtenez 76 points à l’évaluation (car toutes les réponses ne sont pas au niveau
excellent), l’indicateur qualité eQvet-us est de 63.3%. Maintenant vous pouvez comparer
cet indicateur avec les échelles qualité suivantes :

faible

moyen
25
50
%
%

bon

excellent
85
%

Dans notre exemple 63.3% correspond à un niveau “bon” d’une étude générale.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission
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Conformément au Guide de mise en œuvre vous avez maintenant les informations et les
données qui vous permettent de définir les objectifs et le plan de mesures d’amélioration
de la qualité.
Si vous allez au point 4 du Guide de mise en œuvre et faite une nouvelle autoévaluation, vous pourrez comprendre le sens des indicateurs qualité et le graphique
d’évaluation des réponses:

Question

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible
(0)

moyen
(1)

y
y

bon
(2)
2

0

3

2

y

1

2
3

y
22

y
Première évaluation

excellent
(3)

85
63
%
%

seconde évaluation

L’amélioration est clairement indiquée et facilement documentée. Maintenant vous
pouvez planifier de nouvelles mesures de votre liste de l’étape 2.2 du guide de mise en
œuvre et commencer un nouveau cercle.
Dans l’annexe vous trouverez le tableau complet pour l’autodiagnostic dans sa version
de base et la grille avec d’autres questions optionnelles, qui peuvent être choisies et
ajouter à la version de base. De ce fait l’outil peut être adapté aux conditions spécifiques
de votre organisation.
Pour une évaluation plus détaillée vous pouvez également utiliser la suggestion d’un
diagramme radar, si vous souhaitez classer vos résultats dans chaque groupe
d'indicateurs. Pour cela vous trouverez des conseils dans l'appendice (C).

4. EN RÉSUMÉ
Le résumé qui suit montre la combinaison de l’outil d’autodiagnostic et du guide de
mise en œuvre dans une présentation rapide des différentes étapes qui sont présentées
par ailleurs lus en détail.
référence: guide (chapitre 2)
1. Auto-évaluation
1.1 lire et comprendre le cadre.
→ cadre pour le développement durable (cf. chapitre 1)
1.2 choisir et répondre aux questions de l’outil d’auto-diagnostic
→ outil d’auto évaluation (cf. chapitre 3 et annexe)
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Question

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible
(0)

moyen
(1)

bon
(2)

excellent
(3)

y
y
y
y
y
1.3 Evaluer les réponses
→ outil d’auto évaluation (cf. chapitre 3 et annexe)

Question

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible
(0)

moyen
(1)

y

bon
(2)

excellent
(3)

2

y

2

y
2

y

2

y

2. Mise en oeuvre du plan
2.1 Identifier les aspects les plus importants et l’écart avec un niveau d’excellence.
→ outil d’auto évaluation (cf. chapitre 3 et annexe)

2.2 Définir les priorités et lister les thèmes et résultats que vous pouvez atteindre dans
un temps donné.
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2.3 Formuler les objectifs qualité pour ces thèmes et résultats.
2.4 Développer un plan de mesures avec les contenus, budget, planning et échéances et
responsabilités.
→ Planning du plan de mesures (annexe)
3. Réalisation
3.1 mettre en action le plan de mesures; identifier les étapes de votre plan opérationnel.
→ Planning du plan de mesures (annexe)
3.2 Vérifier l’efficience des mesures prises.
→ Planning du plan de mesures (annexe)
4. Nouvel auto-diagnostic
→ outil d’auto évaluation (cf. chapitre 3 et annexe)

Question

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible
(0)

moyen
(1)

y
y

bon
(2)
2

0

y

excellent
(3)
3

2
1

2
3

y
22

y

85
63
%
%
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5. ANNEXE
A) Tableau de l’outil d’auto-évaluation (version de base)
B) Tableau de questions optionnelles (pour adapter la version de base)
C) Résultats classés par groupe d’indicateurs
D) Exemple de plan de mesures
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AUTO- EVALUATION (Outil de Base)
Organisation: .........................................................................................................................................................................
Auto-évaluation le : .................................................................. par: .....................................................................................
(Date)
(Nom et signature)

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Question
(Indicateur)

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible

moyen

bon

excellent

(0)

(1)

(2)

(3)

Quels sont votre stratégie
et plan d’innovation ?Le
développement durable et
son impact sont-ils une
priorité dans la stratégie
globale de votre organisme
(P.A.1)
Comment avez-vous
consulté les parties
prenantes de votre
territoire à propos de l’offre
de formation? (P.A.1)
Comment avez-vous pris
en compte les spécificités
des clients au moment de
la conception de l’offre et
des contenus en particulier
les groupes désavantagés
(P.A.2.1)
Votre plan de formation
prévoit-il des programmes
pour les publics
défavorisés ? (P.A.2.2)
Comment avez-vous
identifié les risques
Hygiène et Sécurité au
travail et avez-vous
consulté les équipes de
formateurs pour identifier
ces risques? (P.A.3)
Avez-vous connaissance
de l’impact de votre activité
de formation sur
l’environnement ?
Comment le prenez-vous
en compte et des actions
sont-elles menées?
(P.A.4)
Avez-vous une Charte de
bonne conduite ou autre
document interne
définissant les pratiques
équitables dans votre
organisation? Existe-t-il,
dans cette Charte, ou dans
un guide ou dans la
définition des rôles et
fonctions, des informations
pour les formateurs afin de
savoir comment procéder
en cas de conflit d’intérêt
(P.A.5)
Avez-vous un
département/une personne
responsable de négocier
avec les clients de la
formation et donnez-vous
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission
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No.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Question
(Indicateur)

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible

moyen

bon

excellent

(0)

(1)

(2)

(3)

aux clients potentiels des
informations claires et
suffisantes concernant les
prix, les objectifs et les
conditions de la formation
? (P.A.6)
Avez-vous établi des
partenariats avec des
organisations locales
(universités et laboratoires
de recherches) et /ou êtesvous engagés dans des
développements
scientifiques ou éducatifs
avec des partenaires
locaux pour la réalisation
de différents projets?
(P.A.7)
Le besoin de dimension
multiculturelle exprimé
dans les pratiques des
organisations est-il pris en
compte dans des
programmes multiculturels
dans votre organisation?
(P.B.1)
Avez-vous prévu d’adapter
vos contenus de formation
afin de les rendre
accessibles aux plus
grand nombre de groupes
en difficulté (si oui,
comment, sinon,
pourquoi)? (P.B.2)
Comment prenez-vous en
compte les questions
d’hygiène, de sécurité et
de santé dans la formation
et avez-vous consulté dans
le cahier des charges s’il y
a une référence à
l’information
environnementale? (P.B.3)
Comment choisissez-vous
le matériel utilisé en
formation ? (P.B.4)
Avez-vous identifié pour
tous les supports les
références des auteurs ?
(P.B.5)
Dans votre organisation
avez-vous des contenus
conçus pour des
personnes ayant des
besoins spécifiques ?
(P.B.6)
Les contenus de formation
sont-ils actualisés en
fonction de l’évolution des
métiers, des changements
technologiques et de
l’innovation et des
exigences des entreprises
en termes de compétences
? (P.B.7)
Avez-vous un projet visant
à accorder des aides aux
personnes/ groupes
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No.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Question
(Indicateur)

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible

moyen

bon

excellent

(0)

(1)

(2)

(3)

spécifiques et existe-t-il
des mécanismes de mise
en œuvre des aides ?
(I.A.1)
Avez-vous envisagé et
prévu une approche
pédagogique spécifique ?
(I.A.2)
Menez-vous des actions
pour contrôler les risques
relatifs à l’hygiène et la
sécurité au travail et en
formation ainsi que des
mesures pour prévenir les
maladies professionnelles
et accidents du travail ?
utilisez-vous des pratiques
et technologies sécurisées
et respectueuses de
l’environnement ? (I.A.3)
Avez-vous une pratique de
réutilisation des ressources
et recyclez-vous le matériel
usagé ? (I.A.4.1)
Quel genre de mesures
avez-vous mis en œuvre
pour réduire les déchets et
organiser leur tri ? (I.A.4.2)
Avez-vous un code de
bonne conduite ou autre
document interne décrivant
les pratiques et
comportements éthiques
dans votre organisation ?
(I.A.5)
Comment le matériel de
formation est-il choisi dans
votre organisation et
présentez-vous le profil
des apprenants aux
formateurs avant le début
de la formation?(I.A.6)
Les entreprises participentelles à la réalisation des
formations ? (I.A.7.1)
Avez-vous des accords
avec des organisations
locales/ régionales pour
mettre en place la
formation en alternance ?
(I.A.7.2)
Comment sont
sélectionnées les
méthodes de validation des
acquis? (I.B.1)
Les apprenants savent-ils
dès le début de l’action de
formation comment ils
seront évalués d? (I.B.2.1)
Comment les formateurs
peuvent-ils réévaluer en
cas d’échec ? (I.B.2.2)
Les apprenants
connaissent-ils les
éléments pertinents de la
sécurité et des droits au
travail et utilisent-ils ces
informations ?(I.B.3)
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission
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No.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Question
(Indicateur)

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible

moyen

bon

excellent

(0)

(1)

(2)

(3)

Votre organisation a-t-elle
des outils d’évaluation en
ligne ou à distance ? (I.B.4)
Avez-vous une stratégie de
formation de lutte contre la
corruption (évaluation des
risques et mise en
pratique) ? (I.B.5)
Comment votre
organisation s’assure-t-elle
de pratiques non
discriminatoires de la part
des personnes qui font les
évaluations? (I.B.6)
Associez-vous les
entreprises et branches
professionnelles aux
évaluations des
apprentissages et des
connaissances acquises ?
(I.B.7)
Combien de fois est
réalisée l’évaluation de la
satisfaction des apprenants
et que fait votre
organisation des résultats
obtenus? (E.A.1)
Avez-vous un
questionnaire de
satisfaction pour mesurer
la perception des
acquisitions des
apprenants? (E.A.2)
Quels sont les outils
utilisés pour mesurer la
satisfaction des apprenants
et des équipes
d’enseignants ? (E.A.3.1)
Utilisez-vous un
questionnaire de
satisfaction pour les
apprenants ? (E.A.3.2)

Avez-vous un
questionnaire de
satisfaction pour les
apprenants/clients avec
des sections mesurant leur
perception des
acquisitions? (E.A.6)
Quel outil utilisez-vous
pour mesurer le niveau de
satisfaction des
participants en ce qui
concerne l’implication et la
collaboration des
entreprises ? (E.A.7)
Avez-vous prévu une
évaluation à court, moyen
et long terme de l’efficacité
de votre formation ?
(E.B.1)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission
ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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No.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Question
(Indicateur)

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible

moyen

bon

excellent

(0)

(1)

(2)

(3)

Dans quelle mesure les
objectifs individuels
identifiés en début et au
cours de la formation ontils été atteints
pour chaque participant?
(E.B.2.1)
Peut-on noter une
amélioration significative
des conditions d’accès à
l’emploi après la formation
? (E.B.2.2)
Existe-t-il clairement des
améliorations des
conditions de travail du fait
de la formation dans votre
organisation ? (E.B.3)
Existe-t-il clairement des
améliorations de la
consommation et du
développement durable du
fait de la formation dans
votre organisation? (E.B.4)
Votre organisation a-t-elle
des relations avec les
entreprises pour la
fourniture de services de
formation continue et
durable ? (E.B.5)
Votre organisation évaluet-elle la relation entre la
formation dispensée et le
rendement au travail des
stagiaires depuis leur
retour de formation?
(E.B.6)
Mesurez-vous l’impact de
la formation à travers la
relation avec les
entreprises et parties
prenantes? (E.B.7)
Existe-t-il un département
contrôle ? si oui, combien
de fois l’organisation estelle validée? (R.A.1)
Comment les remarques et
suggestions des
apprenants et formateurs
sont-elles identifiées
(formalisées)? (R.A.2)
Comment impliquez-vous
l’ensemble des équipes
dans l’évaluation?
(R.A.3.1)
Développez-vous une
démarche équilibre vie
professionnelle /vie
personnelle dans votre
organisation? (R.A.3.2)

Comment surveillez-vous
votre consommation
d’énergie et (si nécessaire)
quelles mesures prenezCe projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission
ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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No.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Question
(Indicateur)

Réponse

Intérêt
(oui/non)

Evaluation
faible

moyen

bon

excellent

(0)

(1)

(2)

(3)

vous pour la diminuer
/l’optimiser? (R.A.4)
Comment communiquezvous le résultat de l’autoévaluation à l’ensemble du
personnel? (R.A.5)
Comment traitez-vous les
réclamations ? (R.A.6)
Développez-vous des
initiatives impliquant le
territoire? (R.A.7)

Quel potentiel de
développement existe dans
les produits et services
existants ainsi que dans
les processus? (R.B.1)
Développez-vous et
réalisez-vous des
propositions d’amélioration
dans l’évaluation des
contrôles de sécurité?
(R.B.3.1)
Qu’est ce qui peut être
amélioré dans vos
installations, afin de
promouvoir une formation
plus efficace et accessible
pour vos stagiaires?
(R.B.3.2)
Quelles mesures
environnementales
peuvent être prises pour
réduire l’effet négatif de
votre activité? (R.B.4)
Votre organisation a-t-elle
une section commentaires
sur son site Internet ou
d’autres sources
permettant d'obtenir les
opinions des clients?
(R.B.5)
Votre organisation
réévalue-t-elle sa stratégie
de prix ? Si oui, sur quelle
base et à quelle
fréquence ?(R.B.6)
Utilisez-vous un diagnostic
du territoire et des besoins
des clients et des
intervenants comme point
de départ pour concevoir
l'offre de formation et les
programmes? (R.B.7)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission
ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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Points à atteindre (réponses pertinentes x 3) =…………… ≙100% points réussis :…………
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TABLEAU DE QUESTIONS OPTIONNELLES (pour adapter la version de base)
le tableau proposent toutes les questions du cadre pour le développement durable organisées au sein de la matrice d'indicateurs (voir le chapitre 1).
Plusieurs de ces questions font partie de la version de base de l'outil d'auto-évaluation (en caractèresgras) de manière simple ou combinée.
. Ainsi, vous trouverez encore plus de questions que vous pouvez choisir d’ ajouter à la version de base et évaluer de la même manière afin
d'adapter la version base aux conditions de votre organisation.
.
TYPE D’INDICATEUR
INDICATEURS
DESCRIPTION
QUESTIONS
& FORMULATION
P. Conception de la Formation | P.A. Conception de la Formation
.A.1 Processus
décisionnel et structures

Répartition des principaux rôles parmi
le personnel et choix des outils utilisés
pour la conception de la prestation de
formation (enquêtes, plan de mise en
œuvre, calendrier, plan financier, etc.)

Quelle est votre stratégie et plan d’innovation ?

Qualitatif & Quantitatif

Quelle est votre politique en matière d’offre de formation ?
Comment avez-vous consulté les parties prenantes de votre territoire à propos de l’offre de
formations?
Avez-vous un plan de financement pour soutenir la planification des programmes ?
Combien de nouveaux programmes pensez-vous introduire ?
Quels plans spécifiques / stratégie d’investissement existent déjà ?
Quels sont les motifs / buts / stratégies pour mettre en place de nouveaux investissements?
Le développement durable et l’impact font ils partie des investissements stratégiques de
votre organisation ?

P.A.2. Accessibilité aux
programmes et projets de
formation

Programme de formation adapté aux
groupes cibles

P.A.2.2 Programmes de
formation en direction des
publics défavorisés

Programmes orientés vers les
personnes à risques / handicapées

P.A.3 Matrice des risques
sécurité et santé

Identification des risques associés et
mesures pour les atténuer

Comment avez-vous pris en compte les spécificités des clients au moment de la conception
de l’offre et des contenus en particulier les groupes désavantagés ?

Qualitatif

Favorisez-vous l’égalité des chances pour participer aux programmes de formation ?

Programmes et projets accessibles
aux personnes en difficulté
Quantitatif

Votre plan de formation prévoit-il des programmes pour les publics défavorisés ?

Nr. de programmes en
direction des groupes

Avez- vous des programmes spécifiques destinés aux NEET?
Si oui : combine ?
Si non ; pourquoi ?

Qualitatif & Quantitatif

Comment avez-vous identifies les risques ?

Nr. de risques Vs Nr. de
mesures d’atténuation

avez-vous consulté les équipes de formateurs pour identifier ces risques pour la santé et
l’hygiène ?
comment choisissez-vous les mesures pour les atténuer ?
impliquez-vous les équipes pour les choix de ces mesures ?

INDICATEUR

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION
19

QUESTIONS

P.A.4 Plan d’impact
environnemental

Programme pour réduire l’impact
environnemental

Connaissez-vous l’impact de votre activité sur l’environnement ?

Qualitatif

Votre activité produit-elle des rejets dans le sol, l’eau ou l’atmosphère ?
Existe-t-il des rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ?
Comment sont-elles prises en compte et quelles mesures prenez-vous ?
Comment votre organisation gère-t-elle ses déchets ?

P.A.5 Pratiques
équitables

Pratiques opérationnelles équitables
basées sur les facteurs prix, qualité et
service, ainsi que la formation
dispensée en vue de l’intérêt des
personnes et ne comportant pas de
pratiques condamnables par la loi ou
contraire aux intérêts du public.

Qualitatif

Comment calculez-vous les prix de vos actions de formation ?
Avez-vous établi des prix en fonction des publics cibles ?
Consultez-vous les formateurs pour établir les prix de vente ?
Quels sont vos objectifs financiers ? Quels autres objectifs sont définis ?
Avez-vous une stratégie / politique de lutte contre la corruption et des outils de mesure, évaluation,
pratiques ?
Vous avez un Code de conduite ou de tout autre document interne sur les pratiques
commerciales éthiques au sein de votre organisation ?
Y a-t-il un tel code, ou des lignes directrices ou d'autres règlements ou un règlement du
personnel qui renseignent les formateurs sur la façon ce procéder dans des situations où
ils se trouvent soumis à un conflit d'intérêts?

P.A.6 Commercialisation
et pratiques publicitaires
équitables

Information claire et accessible
concernant les prix, les objectifs, les
termes et conditions de réalisation de
la formation.

Faites-vous des enquêtes pour identifier les besoins des clients ?

Qualitatif

Fournissez-vous aux clients potentiels des informations claires et suffisantes sur les prix,
les objectifs, les modalités et les conditions de la formation?
Vous avez un département / un responsable traitant des services de formation et de la
consultation des consommateurs?
Retenez-vous des pratiques équitables en matière de marketing et commercialisation ?
Portez-vous une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables (handicap physique ou
mental, déficience visuelle ou auditive …)?

INDICATEUR

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION

QUESTIONS

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient.

20

P.A.7 Actions
d’engagement
communautaire

Participation directe de la
communauté à la conception des
programmes et des contenus.

Qualitatif & Quantitatif

Existe-t-il des exigences spécifiques régionales/communautaires intégrées dans les programmes
de formation?

Nombre de rencontres avec

Y a-t-il de nouvelles mesures issues d'autres marchés transférés dans le programme
régional/local?

les représentants de la
communauté

Faites-vous régulièrement la promotion de rencontres / échanges d'informations avec les territoires
?

Enquêtes réalisés au sein

Avez-vous établi des partenariats avec des organisations locales (universités et
laboratoires de recherches) et /ou êtes-vous engagés dans des développements
scientifiques ou éducatifs avec des partenaires locaux pour la réalisation de différents
projets?

de la communauté
Travail régulier avec les

Pratiquez-vous le meilleur transfert de pratiques et de connaissances afin de contribuer au
développement à long terme de la communauté locale?

réseaux professionnels
Nombre de
partenariats/projets
Nombre de bonnes
pratiques transférées

P. Conception de la Formation | P.B. Conception des Contenus

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient.
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P.B.1 Prise en compte de
la multi culturalité

Conception des contenus de
formation prenant en compte la
dimension multiculturelle

le besoin de dimension multiculturelle exprimé dans les pratiques des organisations est-il
pris en compte dans des programmes multiculturels dans votre organisation?

Qualitatif

Les équipes ont elles accès à des formations dans un environnement multiculturel?
Existe-t-il une obligation de produire des programmes multiculturels ?

P.B.2 Contenus de
formations accessibles et
compréhensibles

Contenus de formation adaptés au

Qualitatif

Avez-vous l’intention d’adapter vos programmes pour les rendre accessibles à tous les
publics ? si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

Qualitatif

Comment prenez-vous en compte les questions d’hygiène et sécurité et les conditions de
travail dans la formation?

niveau des apprenants en terme de “
langage, vocabulaire, références
culturelles, utilisation d’images etc…
Contenus de formation accessibles à
distance (EAD) .
Modules de formation à distance en
apprentissage formel et informel afin
de réduire les coûts de déplacements.

P.B. Choix du matériel de
formation pratique

Liste des critères pour le choix du
matériel et des aspects techniques

Comment choisissez-vous le matériel utilisé en formation ?
Vérifiez- vous dans les spécifications s’il existe des informations en matière de protection
de l’environnement ?
Choix du matériel en fonction de son
impact environnemental

an

INDICATEUR

DESCRIPTION

Qualitatif

Comment sélectionnez-vous le matériel utilisé en formation?

Liste des critères
environnementaux

Vérifiez- vous dans les spécifications s’il existe des informations en matière de protection de
l’environnement?

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION

P.B.5 Respect des droits
de propriété

Information claire sur l’origine des
outils de formation et leurs auteurs

Qualitatif

P.B.6 Conception de
contenus adaptés aux
personnes ayant des
besoins particuliers

Proposer des opportunités de
formation pour les groupes défavorisés
(personnes avec handicap physique
ou mental, y compris les problèmes de
vision ou audition, difficulté de lecture)

Qualitatif & Quantitatif

P.B.7 Contenus de
formation adaptés aux
besoins du territoire et des
entreprises

Contenus de formation prenant en
compte l’évolution des métiers et les
nouvelles compétences requises

Qualitatif

QUESTIONS
Quel matériel de formation et de services sont produits à l'interne par des formateurs et quels sont
ceux achetés à l'extérieur et pourquoi?
Avez-vous identifié pour tous les matériels de formation les références des auteurs ?
Votre organisation a-t-elle des programmes adaptés aux publics ayant des besoins
spécifiques ?
Si oui, combien?

Les contenus de formation sont-ils mis à jour en tenant compte de l’évolution des métiers,
des techniques et des besoins des entreprises en terme de compétences ?

I. Mise en Oeuvre | I.A Réalisation de la Formation
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient.
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I.A.1 Attribution de
subventions de formation

I.A.2 Approches
pédagogiques spécifiques

Proposer des aides ou des escomptes
financiers aux personnes démunies
ou avec des ressources faibles

Avez-vous planifié l’attribution d’aides à des groupes/personnes spécifiques ?

Qualitatif

Que prenez-vous en considération pour l’attribution des aides ?
Existe-t-il un processus pour l’attribution ? les critères et résultats sont ils publics ?

Approches pédagogiques appropriés

Comment évaluez-vous les contraintes et spécificités des groupes spécifiques ?

et pertinentes pour le groupe cible.

Les conditions de réalisation des programmes sont-ils adaptés aux clients ? comment pouvez vous
le démontrer ?

Adaptation

aux

contraintes

et

Avez-vous envisagé et prévu une approche pédagogique spécifique ?

situations des participants : mise à
disposition d’un espace déjeuner,
adaptation des heures de cours,
proposition

de

ressources

documentaires…...
Promouvoir
informels

les
et

apprentissages
les

méthodes

d’apprentissage évitant les situations
scolaires
I.A. Existence de contrôle
des risques santé et
sécurité

I.A.4.1 Utilisation de
matériel recyclé

Recherche d’ergonomie dans les
installations de formation/chambre
Livraison d’équipement de protection
individuelle pour les formateurs et les
apprenants en situation de travaux
pratiques

Qualitatif

Prenez-vous en compte les conditions de travail, l’espace, etc.?

Types de ressources ou matériel
recyclé

Quantitatif

Savez-vous quelles activités produisent le plus de déchets ?

% de matériel recyclé utilisé

Quels matériaux recyclés utilisez-vous en formation ?

Fournissez-vous des EPI aux formateurs/stagiaires participants aux stages pratiques ?
Prenez-vous des mesures pour contrôler les risques pour la santé et la sécurité au
travail/formation et des mesures visant à prévenir les maladies professionnelles, les risques
d’accidents?
Utilisez-vous des techniques et des pratiques respectueuses de l’environnement ?

Recyclez-vous le matériel utilisé?
Avez-vous des pratiques de réutilisation des matériaux dans votre organisation ?

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient.
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INDICATEUR

DESCRIPTION
Information sur les possibilités de
recyclage des déchets dans l’institution

I.A.4.2 Recyclage des
déchets

TYPE D’INDICATEUR &
FORMULATION
Qualitative & Quantitative
Nr. De containers de tri

QUESTIONS
Quelles mesures ou moyens avez-vous mis en oeuvre afin de réduire vos déchets et
organiser leur tri ?
Comment réussissez-vous à sensibiliser les équipes et apprenants ?

I.A.5 Pratiques de
comportements éthiques

I.A.6 Utilisation de matériel
standard

I.A.7.1
réseaux

Partenariat

et

Assurance que les normes juridiques et
morales les plus élevées sont observées
dans l’organisation avec les
clients/stagiaires. Un profit à court terme
au détriment du client est la mort à plus
long terme de l’organisation

Qualitative

Sélection de matériel qui réponde aux
exigences du marché du travail, la
cohésion sociale et la compétitivité
économique au niveau national,
géographique, sectoriel organisationnel
et individuel. En outre, ce matériel doit
être adapté à la culture des participants,
leur niveau de compréhension, etc.

Qualitative

Collaboration des entreprises à la mise
en œuvre de la formation (périodes de
stages, tutorat, recrutement, participation
à des événements, participation de
dirigeants à l’animation de sessions de
formation…)

Qualitative

Vous avez un Code de conduite ou tout autre document interne décrivant les pratiques
de comportement éthique dans votre organisation?
Existe-t-il dans ce code ou dans un guide ou dans tout autre document définissant les rôles au
sein des équipes des instructions afin de les informer pour savoir comment procéder en cas de
conflit d’intérêt ?
Comment le matériel d’apprentissage est-il sélectionné ?
Qui contrôle le matériel sélectionné ?
Communiquez-vous les profils des apprenants aux formateurs avant le début de
l’activité de formation ?

Avez-vous impliqué les entreprises dans la mise en œuvre de la formation ?
Quand? A quels points clés ou phase ?

utiliser les municipalités et institutions
locales comme terrain d’apprentissage
et d’expérimentation
Utiliser les installations municipales et le
patrimoine local comme support de
formation afin de favoriser les mises en
situations concrètes et des réalisations
véritables et durables
Associer et impliquer les entreprises à
toutes les étapes de la formation..

INDICATEUR

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR &
FORMULATION

QUESTIONS

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient.
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Quantitatif

Comment choisissez-vous les entreprises pour la réalisation des stages pratiques ?

Nr. De stages au sein de la
communauté Nr. De parcours
de formation prévoyant des
stages

Avez-vous des accords avec des entreprises ou des organisations locales ou
régionales pour les mise en situation de travail ?

Outils de validation adaptés à la culture,
le niveau de compréhension des
participants, etc

Qualitatif

Comment
choisissez-vous
d’apprentissages ?

I.B.2.1
Outils
pour
l’évaluation des résultats d
l’apprentissage

Outils de validation clairs et équitables

Qualitatif

Les stagiaires sont-ils informés de la façon dont ils seront évalués dès le début de la
formation ?

I.B.2.2
Mécanismes
d’appropriation et utilisation
des apprentissages

Existence d’alternatives pour réaliser la
validation des acquis

Qualitatif

Comment les apprenants sont ils ré évalués en cas d’échec ?

I.B.3 Critères de vérification
du processus de travail

Résultats des contrôles et examen des
critères de mise en situation pratique

Qualitatif

Les apprenants ont-ils des informations sur la sécurité au travail et leurs droits et
utilisent-ils ces connaissances ?

I.A.7.2 Placement au sein
de la communauté et du
territoire

Travailler régulièrement avec le réseau
d’entreprises.

I. Mise en Oeuvre| I.B Validation de la Formation
I.B.1
Mécanismes
validation

de

les

méthodes

d’évaluation

des

acquisitions

Utilisez-vous des outils standards ou plus spécifiques en fonction des groupes cibles ?

La validation des acquis doit être
réalisée dans le respect des personnes,
en prenant en compte les origines
sociales, ethniques et raciales des
individus et en assurant la confidentialité
des informations..

Les apprenants sont-ils informés des éléments importants concernant la protection de
l’environnement dans leurs activités et utilisent-ils ces connaissances ?
I.B.4 outils d’évaluation
respectueux de
l’environnement

Existence d’outils d’évaluation plus
efficients du point de vue de
l’environnement

Qualitatif

Votre organisation utilise-t-elle des outils d’évaluation en ligne ou TIC ?

I.B.5 Pratiques
transparentes et saines

Partager les résultats des
apprentissages et les pratiques
d’évaluation.

Qualitatif

Les formateurs entrainent-ils les apprenants avec les critères qui seront utilisés dans les
outils d’évaluation des acquis ? Donnez-vous aux stagiaires les instructions pour réaliser les
évaluations ?

La portée et le contenu des instruments
juridiques pour lutter contre la corruption
variant d’un pays à l’autre. L’émergence
de bonnes pratiques dans ce domaine
implique le refus de formes de corruption
autant actives que passives dans le
domaine de la formation.

INDICATEUR

DESCRIPTION

La responsabilité de l'évaluation des résultats d'apprentissage des stagiaires est-elle interne
ou par une commission externe /?
Avez-vous une stratégie/politique de formation de lutte contre la corruption (pratiques
et mesures d'évaluation de risque) ?
Votre organisation effectue-t-elle des contrôles financiers internes et a-t-elle défini des
procédures strictes contre la violation des politiques / stratégies de lutte contre la corruption ?

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION

QUESTIONS

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient.
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I.B.6 Validation non
discriminatoire

I.B.7 implication des
partenaires et des
entreprises

Prévention du risque de partialité due
à une attitude personnelle dans le
processus de validation des
apprentissages et des connaissances

Qualitatif

Implication des entreprises et des
partenaires dans les phases
d’évaluation

Qualitatif

Votre organisation a-t-elle adopté des procédures d'évaluation non discriminatoire?
Votre organisation a-t-elle sélectionné et mis en œuvre les procédures d’évaluation et le matériel
afin de ne pas être discriminant sur le plan racial ou culturel ?
Comment votre organisation garantie-t- elle le comportement et les pratiques non
discriminantes des personnes responsables des évaluations ?
Impliquez-vous les entreprises et les branches professionnelles dans l’évaluation des
progressions de la formation et les compétences acquises ?

--Organisation d’un jury professionnel
pour l’évaluation et l’accréditation des
compétences et participation des
entreprises à l’évaluation finale du
stage d’apprentissage.

E. Evaluation de la Formation | E.A. Evaluation de la Satisfaction
E.A.1 Organisation des
mécanismes de suivi

Choix des responsables et du
planning pour la conduite de
l’évaluation de la satisfaction

Combien de fois l’évaluation de la satisfaction est-elle réalisée? ?

Qualitatif

La périodicité est-elle définie ?
Quels sont les outils utilises ?
Que fait votre organisation des résultats obtenus ?

E.A.2 niveau de satisfaction
des participants

Mesurer la satisfaction des
apprenants au regard des
acquisitions d’apprentissage

Avez-vous un questionnaire de satisfaction mesurant la perception des apprenants de leurs
résultats d’apprentissage ?

Quantitatif & Qualitatif

Quel est le pourcentage de réponses positives par rapport aux réponses negatives ou neutres ?
Comment utilisez-vous ces résultats ?
Quels sont les outis pour mesurer la satisfaction des stagiaires et des équipes de formateurs
?

E.A.3.1 Niveau de
satisfaction des équipes
enseignantes

Evaluation de la satisfaction des
équipes enseignantes au regard des
résultats obtenus à la fin de la
formation

Quantitatif & Qualitatif

E.A.3.2 Niveau de
satisfaction des formateurs

Degré de satisfaction par rapport aux
conditions de travail données par
l’organisme

Quantitatif

Avez-vous des questionnaires de satisfaction pour les formateurs ?

Nr. De réponses positives
par rapport au nr de
questionnaires renseignés

Comment utilisez-vous les résultats ?

INDICATEUR

DESCRIPTION

Questionnaires, discussion
avec les équipes
workshop

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION

QUESTIONS
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E.A.6 Degré de
satisfaction des stagiaires

Evaluation de la satisfaction des
participants à la fin de la formation au
regard de leurs attentes

Quels sont les outils utilisés pour mesurer la satisfaction des participants et des équipes de
formateurs ?

Quantitatif & Qualitatif
Questionnaires, interviews
et discussions libres avec
les participants

Avez-vous l’intention de mesurer quels sont les contenus et méthodes les mieux adaptés et
efficaces pour les groupes cibles ?
Avez-vous un questionnaire pour les apprenants avec une section mesurant la perception
des résultats de l’apprentissage ?
Quel est le pourcentage de résultats positifs par rapport aux réponses négatives ou neutres ?
Comment utilisez-vous les résultats ?

E.A.7 Degré de
satisfaction par rapport
aux entreprises,
partenaires et parties
prenantes

Mesure de la satisfaction des
participants à propos de l’implication
et participation des entreprises
(placement, sessions animées par les
managers ou les techniciens,
rencontres …) Evaluation de
l’approche pédagogique et des
contenus proposés du point de vue
des apprenants, formateurs et
entreprises.

Quel outil utilisez-vous pour mesurer la satisfaction des stagiaires en ce qui concerne
l’implication et la collaboration des entreprises?

Quantitatif & Qualitatif

Pensez-vous mesurer la pertinence des outils et méthodes utilisés en formation au regard des
besoins de nouvelles compétences et l’évolution des métiers ?

E. Evaluation de la Formation | E.B. Evaluation de l’Impact
E.B.1 Evaluation des
mécanismes de suivi

Planification pour la conduite efficace
de l’évaluation

Combien de fois évaluez-vous l’efficacité de la formation ?

Qualitatif

Votre organisation programme-t-ele une évaluation à court terme, moyen et long terme?
Quels outils utilisez-vous?
Que faites-vous des résultats obtenus ?

E.B.2.1 Pourcentage de
résultats positifs identifiés

Mesurer si le choix de prendre en
considération les spécificités des
participants a eu un impact sur le
résultat.

Quantitatif

E.B.2.2 amélioration de
l’accès à l’emploi

Mesurer l’impact de la formation par
rapport à l’accès à l’emploi

Qualitatif

Nr. de programmes
spécifiques par rapport aux
nb de résultats positifs
identifies à la fin de la
formation

Dans quelle proportion les objectifs individuels identifiés en début de formation et durant le
programme sont-ils atteints par chaque participant ?

Y a t il des évolutions notables dans l’accès à l’emploi pour les participants après la
formation ?
Dans quelle proportion les objectifs individuels identifiés en début de formation et durant le
programme sont-ils atteints par chaque participant ?

E.B.3 Amélioration des
conditions de travail

INDICATEUR

Lister les éléments contribuant à
l’amélioration des conditions de
travail et les changements survenus
ainsi que l’impact sur le
comportement des stagiaires et
formateurs

DESCRIPTION

Existe-t-il clairement des améliorations des conditions de travail du fait de la formation dans
votre organisation ??

Qualitatif

TYPE D’INDICATEUR

QUESTIONS
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& FORMULATION
B.4 Amélioration de la
consommation tenant
compte de l’environnement

Lister des éléments contribuant à
l’amélioration des manières de
consommer du point de vue
environnemental

Qualitatif

Existe-t-il clairement des améliorations concernant la prise en compte de l’environnement du fait de
la formation dans votre organisation ??

E.B.5 Partenariat à long
terme

Mesure à long terme des relations
avec les partenaires en EFP

Qualitatif & Quantitatif

Votre organisation a-t-elle des relations continues et durables avec les entreprises
concernant la fourniture de services ?

E.B.6 Impact de la
formation sur la
performance des
stagiaires au travail

Mesurer la satisfaction des stagiaires
par rapport au parcours de formation
donne une bonne indication pour
évaluer la qualité et l’efficacité de
l’enseignement.

Nr. de contacts avec les
partenaires

Dans l’affirmative combien de contrats de partenariat votre entreprise a-t-elle à ce jour ?
Votre organisation évalue-t-elle la relation entre la formation dispensée et le rendement au
travail des stagiaires après leur retour de formation?

Qualitatif

Si oui ou non et comment la formation a-t-elle changé le comportement des stagiaires au travail ?
Si oui ou non et dans quelle mesure l’amélioration de la performance amène–t-elle un meilleur
service ou produit aux clients ?

Identifier le lien entre la formation et
son impact sur la qualité du
rendement au travail
E.B.7 Employabilité au
sein de la communauté

Mesurez-vous l’impact de la formation à travers la relation que vous maintenez avec les
entreprises et les parties prenantes ?

Quantitatif
Nr. de nouveaux emplois
au sein de la communauté
comme conséquence
directe de la mise en
œuvre de la formation

Pensez-vous mettre en place des mesures d’évaluation après la fin de la formation?
Si oui, combien d’emplois sont pourvus par an à la suite de la formation ?

R. Amélioration Continue | R.A. Auto-évaluation
R.A.1 Outils d’autoévaluation

Liste des outils d’auto-évaluation
qualitatifs et quantitatifs

Qualitatif & Quantitatif

Combien de nouveaux produits/services de formation sont utilises/ produits ?
Vos plans de conception de dispositifs de formation doivent-ils être actualisés/changés ?
Existe-t-il un département de contrôle? Dans l’affirmative, combien de fois on évalue
‘organisation ?
Comment sont formalisées les remarques/observations des formateurs et des participants ?

R.A.2 Garantie de la
liberté d’expression

Enregistrement des remarques et
suggestions faites par les participants
pour l’amélioration continue de la
formation

Qualitatif

R.A.3. Consultation des
équipes

Outils pour recueillir les évaluations
des équipes

Quantitatif

Comment faites- vous participer toutes les équipes aux auto-évaluations?

Nr. de réponses aux
questionnaires évaluant la
performance de
l’organisation

Qui dirige et surveille le contrôle et le développement ?

INDICATEUR

DESCRIPTION

Comment sont-elles enregistrées ?

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION

QUESTIONS
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R.A.3.2 équilibre entre vie
personnelle et
professionnelle

Initiatives pour améliorer l’équilibre
de vie personnelle et professionnelle

R.A.4 Mécanismes pour
contrôler les
consommations
énergétiques et les
déchets

Favorisez-vous l’équilibre de vie personnelle professionnelle au travail ?

Quantitatif
Nr.de mesures favorisant
l’équilibre de vie (e.g.:
souplesse et adaptation
des horaires, etc.)

Comment pouvez-vous contrôler votre consommation d’énergie et si nécessaire quelles
mesures pour réduire cette consommation ?

Quantitatif
Consommation en énergie

Connaissez-vous l’impact de vos déchets sur l’environnement ?
Quels sont les impacts de votre activité sur le sol et le sous-sol (en particulier avec l’eau) ?
Réfléchissez-vous au sein de votre organisation à l’impact de votre activité sur l’eau ou ces impacts
sont-ils pris en compte? Si oui, comment?

R.A.5 Feedback aux
équipes intervenant

Communiquer les résultats de
l’évaluation à l’ensemble des
personnels afin d’assurer la
responsabilisation, la transparence et
l’honnêteté dans la structure ce qui
est une clé pour développer des
pratiques équitables en entreprise.

Qualitatif

Communiquez-vous le résultat de l’auto-évaluation aux équipes ?

R.A.6 Traitement des
réclamations

Mécanismes, outils pour identifier et
résoudre les réclamations

Quantitatif

Comment gérez-vous les réclamations ?

Nombre de réclamations
en rapport aux nombre
d’actions de formation

Y a-t-il des procédures claires pour que les clients posent des réclamations contre l’organisation?

Quantitatif

Avez-vous mis en œuvre des initiatives impliquant le territoire ? si oui, combien par an?

No Initiatives

Avez-vous évalué les initiatives impliquant le territoire et identifié des moyens de les améliorer ?

R.A.7 Initiatives avec la
communauté

Mesurer le nombre d’initiatives prises
avec l’engagement de la
communauté

Combien de réclamations avez-vous géré l’année dernière ?
Combine de réclamations étaient-elles fondées?

Comment identifies-vous et mesurez-vous l’évolution de la représentation qu’ont les stagiaires des
besoins des entreprises et des exigences des métiers ?

R. Amélioration Continue | R.B. Réingénierie des Programmes
R.B.1 Modifications
apportées aux
programmes de formation

Modifications réalisées sur la base
des remarques des équipes, des
formateurs, des clients et des parties
prenantes

Quelles améliorations sont possibles concernant les produits et services ainsi que les
processus ?

Quantitatif
Nr. de changements
apportés aux programmes
existants
Nr. de programmes
modifiés

INDICATEUR

DESCRIPTION

TYPE D’INDICATEUR
& FORMULATION

QUESTIONS
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R.B.3.1 Modifications des
programmes tenant
compte des risques pour la
santé et la sécurité

Protocole d’inspection de sécurité au
travail

Qualitatif

Développez-vous et réalisez-vous des propositions d’amélioration dans l’évaluation des
contrôles de sécurité?

R.B.3.2 Modifications
logistiques

Modifications sur la base des
commentaires du personnel, des
formateurs et des stagiaires
concernant l’environnement de travail

Quantitatif

Qu’est ce qui peut être amélioré dans vos installations, afin de promouvoir une formation
plus efficace et confortable pour vos stagiaires?

R.B.4 Mesures
environnementales

Existence de mesures d’amélioration
environnementales

Quantitatif

R.B.5 Reconnaissance et
renforcement de la
réputation

Analyse des commentaires des
clients et des parties prenantes

Qualitatif & Quantitatif

Nr. de changements
apportés à l’environnement
de la formation

Quelles mesures environnementales peuvent être mises en place pour réduire l’impact
négatif de votre activité ?

Nr. de mesures
d’amélioration
environnementales

Votre organisation a-t-elle une section commentaires sur son site Internet ou existe-t-il
d’autres sources permettant d'obtenir le point de vue des clients?

Nr. de commentaires
positifs et négatifs des
clients

Quel est le pourcentage de remarques négatives reçues par an ?
Comment votre organisation gère-t-elle les remarques négatives ? (votre organisation les prend-elle
en compte et cherche à résoudre le problème ou répond uniquement sans résoudre le problème)
Votre organisation reconnait-elle et récompense-t-elle les formateurs recevant des commentaires
positifs des stagiaires ?

R.B.6 réévaluation de la
stratégie des prix

R.B.7 Bonnes pratiques et
transfert d’expériences

Evaluation du prix de vente en
vérifiant qu’il soit raisonnable,
acceptable et justifiable au regard du
contexte économique actuel

Qualitatif

Participation des professionnels et
des intervenants dans les
programmes de formation en tenant
compte des besoins et des
opportunités du territoire.

Qualitatif

Promotion de l’excellence pour de
futurs programmes européens

De quel type est votre organisation ?un fournisseur à faible coûts ? un organisme subventionné ?
Les coûts affectent-ils la satisfaction des clients ?
Votre organisation réévalue-t-elle sa stratégie de prix? Si oui, sur quelle base et avec quelle
périodicité ?
Faites-vous un diagnostic de territoire et évaluez-vous les besoins des clients et des parties
prenantes comme clé d’entrée pour reconcevoir des programmes de formation ?

Enquête préalable sur les
besoins du territoire, des
entreprises et des
bénéficiaires finaux

Avez-vous identifié des approches et contenus innovants pour répondre aux mêmes besoins et à
résoudre des problèmes identiques et qui pourraient être transférés à votre contexte dans votre
prestation de la formation ??

Recherche de programmes
et de contenus innovants
traitant du même sujet et
des problèmes à résoudre.
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Résultats classés par groupes d’indicateurs
Si vous calculez l’indicateur qualité eQvet-us vous obtenez un aperçu général de votre état en
pourcentage. Si vous souhaitez identifier les points forts et les points faibles de votre
organisation, alors vous pouvez faire une évaluation plus en détails et catégoriser les résultats
de votre évaluation avec l’outil d’auto-diagnostic par groupe d’indicateurs.
Pour cela vous devez renseigner dans le tableau ci-dessous les points atteints en réponse aux
questions de l’outil d’auto-diagnostic. Pour cette classification utilisez le code couleur des
colonnes du tableau (ainsi que le numéro des indicateurs).

7.
IMPLICATION DANS LE
TERRITOIRE

6.
CONSOMMATION

5.
PRATIQUES EQUITABLES

4.
ENVIRONNEMENT

3.
PRATIQUES DE TRAVAIL

2.
DROITS HUMAINS

date

1.
GESTION
ORGANISATIONNELLE

No pour l’évaluation

Si vous dessinez le diagramme radar avec ces données comme illustré dans l’image vous voyez
la répartition des points atteints dans chaque groupe d’indicateurs. Cela peut vous aider a
décider des actions d’amélioration nécessaires.

1

2

7. Implication
dans le territoire

1.Gestion
organisationnelle
30
25
20
15
10
5
0

6. Consommation

5.Pratiques
équitables

2.Droits humains
Première évaluation
15.12.2015
3.Pratiques de
travail

Seconde évaluation
10.02.2016

4. Environnement
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PLAN D’ACTION
organisation/departement:
Objectifs généraux:

participants (noms):

time period (from – to):
main responsibility (name):
budget (total amount):

Actions à mener:
No.

description des mesures

indicateur

échéance

resources

evidence

effectiveness

sign of
fulfilment

Mesures à court terme (a 3 mois)

A moyen terme (dans 1 an)

Mesures à long terme (dans 3 ans)

Efficience du plan d’action (comparée aux objectifs):

Plan d’action réalisé avec succès (date):

signature of the responsible head:
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