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Avant propos
EQVET-US est un projet Erasmus+ Partenariat Stratégique - KA2 Coopération pour l’Innovation et les
échanges de bonnes pratiques. Il a été réalisé sur la période de Septembre 2014 à Aout 2016 paR un
consortium de sept partenaires de six Pays Européens:
Partenaires Pays

Organisation

P1

Romanie

UPM

UNIVERSITE PETRU MAIOR DE TARGU MURES

P2

Portugal

ISQ

INSTITUT POUR LA TECHNOLOGIE ET LA QUALITE

P3

Autriche

BEST Institut
GMHB

BEST INSTITUT POUR LE DEVELOPPMENT PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL GMBH

P4

Romanie

CET

COLLEGE ECONOMIQUE TRANSILVANIEN

P5

Allemagne EVBB

EUROPÄISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER
E.V. EVBB

P6

Bulgarie

ECQ Ltd.

CENTRE EUROPEEN POUR LA QUALITE OOD

P7

France

IDEProjet

IDEPROJET

Un des objectifs clés d’EQVET-US est d’établir et de mettre en place un système qualité dans le domaine
du développement durable pour les prestataires d’EFP. Pour atteindre cet objectif, le consortium du projet
a mis au point deux productions intellectuelles importantes:
˗ Cadre EQVET-US, qui met en place une série d’indicateurs de la qualité pour évaluer, contrôler et
promouvoir le développement durable dans les établissements de formation professionnelle;
˗ Guide pratique EQVET-US qui fournit un outil d’auto-diagnostic et un guide d’application facilitant
l’application du cadre d’ EQVET-US par les institutions de formation professionnelle.
Entre novembre 2015 et avril 2016 les partenaires du projet ont mis en œuvre une série d’activités et
d’événements pour tester les productions d’ EQVET-US:
˗ tester EQVET-US dans les organisations partenaires
˗ un événement pilote dans tous les pays partenaires pour tester le cadre EQVET-US et le guide.
Les résultats des tests internes et externes ont été synthétisés dans un rapport de Compilation. Ce rapport
décrit la rétroaction des participants des événements sur les produits de EQVET-US et décrit brièvement les
bonnes pratiques et des stratégies efficaces de mise en œuvre de la démarche EQVET-États-Unis dans les
établissements de formation professionnelle. Les résultats présentés dans le rapport de Compilation
constituent la base du présent guide de recommandation.
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Guide de Recommendations: objectifs et considérations importantes
Le Guide de recommandations pour le cadre et les pratiques est l’une des productions principales du projet
de EQVET-US. Il est destiné à faciliter la transférabilité des résultats EQVET-US aux institutions de formation
professionnelle dans les pays européens au-delà du consortium du projet.
Le Guide de recommandation basée sur les résultats des essais nationaux des productions de EQVET-US
dans le pays d’origine (voir le rapport de Compilation), se focalise sur:
˗ les bonnes pratiques de mise en œuvre du cadre EQVET
˗ les stratégies pour l’application du cadre EQVET et sa valeur pratique dans les organismes de formation
professionnelle.
Il s’adresse aux enseignants et prestataires de formation, qui s’intéressent à améliorer la durabilité de leurs
institutions à travers l’introduction de cadre d’évaluation de durabilité dans leurs systèmes de gestion de
qualité.
Le Guide de recommandation complète le Cadre EQVET-US et le Guide pratique, car il fournit des lignes
directrices pour l’application de ces instruments dans la pratique.

Cadre EQVET-US et Guide pratique : vue d’ensemble de la mise en
œuvre et des tests.
Le Cadre EQVET-US et le Guide pratique ont été mis en place et testés dans les organisations partenaires
(activité de projet O4-A1) et ont ensuite été présentés à un public plus large de parties prenantes lors
d’événements nationaux dans tous les pays (E1-E6). Ces activités visaient à:
˗
˗
˗

valider le cadre EQVET-US et le Guide pratique par le biais de leurs essais avec les parties prenantes
du projet (intérieur et extérieur aux organisations partenaires);
réfléchir sur la facilité d’utilisation et de la valeur ajoutée des produits du projet dans des contextes
nationaux ;
assurer la diffusion ciblée et l’exploitation des résultats du projet au niveau national.

Des tests internes implicitement:
˗
˗

Auto-évaluation de la qualité initiale ˗ à l’aide de l’outil d’auto-diagnostic EQVET-US;
Analyse des résultats de l’auto-évaluation et développement du plan d’action pour l’amélioration
des performances de développement durable;

Mise en œuvre à court terme des activités identifiées dans le plan d’action;
Deuxième session de l’auto-évaluation et lsuivi des performances de développement durable;
Évaluation de EQVET-US analyse de l’ expérience et compte-rendu des résultats.
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Des tests internes de EQVET-US ont été mis en place dans onze institutions de formation professionnelle de
l’Autriche, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Portugal et Roumanie. Le nombre d’organisations impliquées
dans des tests internes dépasse le nombre de partenaires dans le projet, car EVBB comme association
membre du réseau européen a réussi à organiser les mises en oeuvre de EQVET-US dans plusieurs
établissements (p. ex. ENAIP VENETO en Italie et BFI OÖ en Haute-Autriche ; pour plus de détails, voir
rapport de Compilation). Certains partenaires du projet ont testé les productions d’EQVET-US au sein de
leurs organisations (UPM, CET, ISQ et BEST), alors que d’ autres les ont réalisés dans d’autres
établissements d’EFP avec qui ils coopèrent. Ainsi, ECQ testé des produits EQVET-US Institute for
Postgraduate Studies (IPS) en Bulgarie et IDEProjet – au Centre de Formation Professionnelle du Midi
(CFPM) en France.
Tests internes qui ont rassemblé 38 experts qui ont partagé leurs commentaires sur le cadre EQVET-US et
le Guide pratique dans huit rapports nationaux (voir le rapport de Compilation, Appendix.2).
Les événements pilotes nationaux ont été organisés comme des ateliers pratiques ce qui implique :
˗ expliquer le Cadre EQVET-US et le Guide pratique aux participants ;
˗ présentert les résultats des tests internes;
˗ tester les produits EQVET-US avec les participants;
˗ discuter l’expérience du test et les résultats sous forme de table ronde.
Les partenaires ont tenu six événements pilotes nationaux en Autriche, Bulgarie, France, Allemagne,
Portugal et Roumanie. Chaque atelier a réuni 15 à 20 participants. Au total, EQVET-US test « externes » a
rassemblé 104 intervenants de 77 organisations différentes, y compris des prestataires d’EFP, des
organisations de la consultance, des décideurs et financeurs en VET, des organismes de certification, des
sociétés commerciales, les organismes d’emploi, institutions politiques et municipalités.
Les participants aux tests internes et externes ont évalué la facilité d’utilisation, l’efficience, la
transférabilité et la valeur ajoutée du cadre EQVET et du Guide pratique. Ils ont écrit leurs commentaires
sur les produits développés dans les formulaires d’évaluation. Les résultats de l’évaluation montrent que le
cadre EQVET et le Guide pratique sont des instruments efficaces pour améliorer la durabilité des
organismes de formation professionnelle. Les productions EQVET-US devraient être considérées comme
complémentaires à la démarche de gestion de la qualité accepté dans l’établissement de formation
professionnelle.
Après la mise en œuvre des activités de test (O4-A1 et E1-E6), les partenaires résument des bonnes
pratiques et les leçons apprises, conseils et stratégies pour l’application du cadre EQVET-US et le Guide
pratique, des suggestions pour améliorer la transférabilité des produits EQVET à d’autres institutions de
formation professionnelle. Les recommandations des partenaires basées sur leur expérience des tests sont
présentées ci-dessous dans les sections suivantes.
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Bonnes Pratiques pour la mise en oeuvre du Cadre EQVET-US et du
Guide Pratique
Cette section propose un ensemble de bonnes pratiques en lien avec la mise en œuvre du Cadre de EQVETUS et le Guide pratique dans des institutions de formation professionnelle des pays partenaires.
Une bonne pratique ” peut être définie ainsi » 1:
Une bonne pratique est non seulement une pratique qui est bonne, mais une pratique qui s’est avérée avoir
bien fonctionner et produire de bons résultats et est donc recommandée comme un modèle. C’est une
expérience réussie, qui a été testée et validée, au sens large, qui a été répétée et mérite d’être partagée
afin qu’un plus grand nombre de gens puisse l’adopter.
Dans le cadre du projet EQVET-US, les « bonnes pratiques » reflètent l’expérience réussie acquise dans le
processus de mise en œuvre et le test du cadre EQVET-US.
Les bonnes pratiques identifiées par les institutions partenaires du projet peuvent être schématisées en
quatre groupes.
1. le premier groupe de « bonnes pratiques » se réfère à des processus de gestion interne de la qualité.
Les partenaires ont souligné que l’application EQVET-US dans leur organisation, leur a permis de :
˗ De réfléchir sur leurs systèmes de gestion de la qualité et de la possibilité d’associer ces indicateurs en
relation directe avec le développement durable ;
˗ D’améliorer la communication et le travail d’équipe entre les différents secteurs, qui est une condition
sine qua non d’auto-évaluation.
Les partenaires ont également souligné l’importance du soutien des productions dans des initiatives de
gestion de la qualité, d’approuver le plan d’action et d’assurer sa mise en œuvre
Bonne Pratique 1
Titre:

Réflexion sur leur propre Système de Gestion de la Qualité

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation)

Auteur:

ISQ - Portugal

Description:
La mise en œuvre de EQVET-US a permis à l’équipe formation de ISQ de réfléchir sur ses propres outils de
système de gestion de qualité et l’incorporation de certains indicateurs de EQVET-US liée directement au
développement durable. En revanche, elle a aussi permis de reconnaître certaines bonnes pratiques
concernant la promotion du développement durable.
1

Cette définition conceptuelle d'une bonne pratique est tirée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO). URL: http://www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf
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En ce qui concerne la liaison entre le cadre de référence EQVET-US et le système de gestion qualité ISQ,
des adaptations ont été jugées nécessaires pour que les instruments soient pleinement adaptés au
contexte spécifique d’ISQ.

Bonne Pratique 2
Titre:

Enthousiasme et travail d’équipe efficace pendant l’auto évaluation d’EQVET-US

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation)

Auteur:

“Transilvania” Collège Economique de Tirgu-Mures - Romania

Description:
La mise en œuvre d’outils EQVET-US a nécessité l’établissement de nouvelles pratiques de collaboration
au sein de l’institution dans son ensemble. Les experts chargés des essais d’EQVET-US sont venus avec la
liste des pratiques qui sont essentielles pour la bonne réussite de l’auto-évaluation :
˗ Communiquer l’intention d’entreprendre cette auto-évaluation d’EQVET-US et promouvoir une
compréhension commune des instruments EQVET-US au sein de tous les départements du collège ;
˗ Rassembler une équipe d’experts, représentant les différents départements, pour effectuer l’autoévaluation EQVET-US. Les membres de l’équipe devaient avoir une expérience en assurance qualité et une
bonne connaissance des politiques du Collège ;
- Brainstorming des réponses aux questions (voir l’outil d’auto-diagnostic en EQVET-US) dans tous les
groupes d’indicateurs, partage d’expériences individuelles, des connaissances et des perceptions au sein
de l’équipe d’experts, accord sur l’évaluation des réalités de l’organisation.
˗ Gagner des outils de gestion pour prendre en charge l’ensemble du processus d’auto-évaluation EQVET
et, plus tard, pour le développement et la mise en œuvre du plan d’amélioration.
L’auto-évaluation EQVET-US à permis de regarder les activités quotidiennes du collège sous des angles
différents et leur évaluation sur la base des connaissances collectives des experts impliqués. Le partage
des connaissances et la collaboration au sein d’un groupe diversifié d’experts développe l’enthousiasme et
l’amitié au sein de l’équipe.

Bonne Pratique 3
Titre:

Politiques de gestion interne de la qualité

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation)

Auteur:

ENAIP VENETO IS – Italie (memebre de EVBB - Allemagne)

Description:
ENAIP VENETO a jugé utile d’informer sur tous les documents internes, tels que le plan stratégique, le plan
qualité, les risques sanitaires et autres plans, etc. avant d’effectuer l’auto-évaluation EQVET-US. La
sensibilisation aux politiques internes et aux processus, ainsi que l’accès aux documents de référence, est
cruciale pour une auto-évaluation précise.
La mise en œuvre des instruments de EQVET-US serait plus facile pour un établissement de formation
Projet Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des
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professionnelle qui a déjà mis en place ou a commencé à utiliser un système de gestion de qualité.

2. le deuxième groupe de « bonnes pratiques » se réfère à la réflexion sur les piliers du développement
durable et de leur manifestation dans la prestation des services de formation. Réflexion sur la durabilité
de l’environnement, les organisations partenaires ont conclu qu’ils doivent être conscients de l’impact
environnemental de chaque décision qu’ils prennent (la productivité des ressources, l’efficacité
énergétique, problème des déchets, la pollution des eaux, etc.). Ils ont également souligné la nécessité de
promouvoir le développement durable par le biais de contenus de formation (nouveau parascolaires avec
l’élément de l’éducation à l’environnementale, une attention au développement des éco-compétences).
Au sujet de la durabilité sociale, la mise en œuvre de EQVET-US a permis de réfléchir sur les moyens
d’atténuer les impacts sociaux négatifs (accidents du travail, les violations des droits de l’homme,
exploitation) et en maximisant les critères positifs (par exemple la création d’emplois et de richesse,
l’inclusion sociale). Les organisations partenaires se sont rendu compte de la nécessité de la formation
continue et la formation du personnel, l’utilisation de fournitures sûres et confortables travail /
enseignement / d’apprentissage, la formation via différents canaux, y compris les plates-formes
d’éducation ouverte.
En réfléchissant sur la viabilité économique, les organisations partenaires ont insisté sur la nécessité
d’équilibrer le ratio formateurs-stagiaires afin d’offrir une formation efficace (nombre minimal d’élèves
dans un groupe pour une rentabilité suffisante et des résultats d’entraînement de qualité).
Bonne pratique 4
Titre:

Reflexion sur trois piliers du développement durable dans les institutions de formation

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation)

Auteur:

“Petru Maior” Université de Tirgu Mures (UPM) - Romanie

Description:
En réfléchissant sur les trois piliers du développement durable, l’UPM décrit les pratiques suivantes qui
ont été ou devraient être mises en œuvre dans leur établissement pour promouvoir la durabilité de la
prestation de la formation.
Pilier environnemental :
˗ « Éducation à l’environnement » : UPM devrait intégrer le développement durable dans leur modèle de
compétence. L’alphabétisation au développement durable devient un objectif intégré au contenu de
formation.
˗ « Classes sans papier » : la production et l’utilisation de matériel d’enseignement/apprentissage
électronique devraient économiser argent et espace et minimiser les dommages à l’environnement.
˗ « outils d’évaluation écologique » : UPM devrait promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation
électronique pris en charge par l’apprentissage des systèmes de gestion (Moodle) et ces logiciels comme
Response System (SRS), évaluation de l’apprentissage par les pairs (Pelé), One2act.
˗ Recyclage : UPM s’accordera avec des fournisseurs de produits ayant une possibilité de prendre le
recyclage, des « appareils » comme, par exemple, des cassettes de papier et de toner pour imprimantes,
Projet Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des
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copieurs, Fax.
Séparation des déchets : l’Université doit utiliser les poubelles avec plusieurs sections pour différents
types de déchets.
Pilier social :
˗ UPM a déjà assuré tous les employés avec l’assurance selon les règles légales en Roumanie ; créé les
conditions de travail confortables (suffisamment de postes de travail, un mobilier confortable,l’accès à la
lumière du jour et l’air frais, etc..).
˗ UPM désire inclure des actions pour améliorer la durabilité sociale : offre de formation continue et
formation du personnel sur une base annuelle ; créer les conditions d’équilibre travail-vie personnelle (p.
ex. disposant d’une étude au membre de la famille des employés de l’UPM) ; assurer des possibilités de
carrière égale pour tous les employés à l’UPM.
˗ « Inclusion sociale » : le principal défi consiste à faire participer des groupes défavorisés à des activités
éducatives. UPM a créé Open Distance Learning Department pour atteindre ceux qui ne peut assister à des
classes ordinaires. Toutefois, les autres actions visant à promouvoir l’inclusion sociale devraient être
pensées et mis en œuvre.
Pilier économique :
˗ UMP Centre de conseil et orientation de carrière effectue des études régulières sur le nombre de
diplômés qui sont en mesure d’entrer sur le marché du travail après avoir complété un diplôme/stage. Les
résultats sont publiés sur le site Web de l’UPM.
˗ UPM a constamment analysé sa rentabilité et le rendement des investissements dans la recherche de
développement et d’innovation.
˗ Consommation durable ˗ : UPM va offrir la possibilité d’acheter des produits issus du commerce
équitable et des fruits produits localement dans sa cafétéria.
3. Le troisième groupe de « bonnes pratiques » donne un exemple de mesures d’amélioration d’autoévaluation EQVET qui ont contribué à développer la durabilité des organisations.
Bonne pratique 5
Titre:

Amélioration de la durabilité des organisations

Source:

Test externe du Cadre EQVET-US et Guide pratique
(basé sur les résultats des pilotes tests nationaux)

Auteur:

ECQ - Bulgarie

Description:
Les tests externes des produits EQVET-US lors de l’événement multiplicateur en Bulgarie ont été organisés
sous la forme d’un exercice pratique. L’exercice a été conçu comme une sérieuse étude de cas décrivant
les résultats d’auto-évaluation EQVET-US dans sept organismes de formation professionnelle. Chaque
exercice comprend :
-les résultats d’auto-évaluation de l’organisation par groupes d’indicateurs (sept domaines de
responsabilité sociale des entreprises) dans une table et sous forme de diagrammes (voir cadre EQVET-US)
-Une partie de l’outil d’auto-diagnostic, complété par l’organisation et contenant les réponses aux
questions pour l’indicateur qui a reçu le plus bas résultat (voir la valeur de la pratique de EQVET-US) ;
-Un modèle de plan d’action (voir la valeur de la pratique de EQVET-US).
Sept études de cas décrivent sept différents indicateurs de EQVET-US. La tâche était d’analyser les
Projet Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des
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réponses de l’organisation, d’identifier les faiblesses et d’élaborer un plan d’action pour améliorer les
performances de l’organisation selon l’indicateur.
Les participants de l’événement ont mis en place cet exercice en petits groupes de deux ou trois
personnes. Leurs solutions pour les problèmes de l’étude de cas étaient considérées comme des «
bonnes pratiques ». Voici quelques exemples
: 1 : amélioration de l’indicateur PA1
Groupe indicateur : gouvernance organisationnelle
Étape de processus de l’éducation : conception de la formation
Question : Comment consultez-vous les parties prenantes concernées dans votre politique sur les
offres de formation ?
Réponse de l’étude de cas : l’organisation utilise plusieurs canaux de communication pour informer les
intervenants sur des sessions de formation à venir et l’ offre de formation (p. ex. professionnelles
associations et réseaux, e-mailing directs).
Score d’évaluation : Basic-1 point.
Actions suggérées selon le Plan d’Action :
Objectif : Améliorer la sensibilisation des parties prenantes sur des sessions de formation à venir et les
offres de l’éducation.
Analyser les canaux de communication utilisés et évaluer leur efficacité.
Indicateur : le nombre d’analyses (probablement, l’un).
Ressources : temps expert.
Données : les résultats de l’analyse.
Efficacité : identifié les forces et les faiblesses des canaux de communication utilisés actuellement.
Action2 : Enquêtes réalisées par des intervenants pour trouver quels canaux de communication ils
utilisent / à travers lequel ils préfèrent recevoir des informations sur les nouvelles offres de formation.
Indicateur : le nombre d’enquêtes.
Ressources : temps expert.
Preuve : résultats du sondage ; nouvelles chaînes identifiées (potentiellement plus efficaces).
Efficacité : utilisation de nouveaux canaux de communication améliore la sensibilisation des parties
prenantes sur les offres de formation.
2: Amélioration Indicator E.A.2
Groupe indicateur : droits de l’homme
Étape de processus de l’éducation : évaluation de la formation
Question : Avez-vous un questionnaire de satisfaction pour les stagiaires pour mesurer les perceptions
de résultats d’apprentissage ?
Réponse de l’étude de cas : no Il n’y a aucun un questionnaire.
Score d’évaluation : pauvres – 0 points.
Actions suggérées selon le Plan d’Action :
Action : Élaborer un questionnaire de satisfaction, ainsi que des orientations nécessaires (procédure
d’utilisation de ce questionnaire, qui et à quelle fréquence devrait utiliser, comment traiter et analyser
les résultats, etc..)
Indicateur :nb de questionnaires renseignés.
Ressources : temps expert (ou formateur) ; des questionnaires en ligne – logiciel (par exemple les
analyses de Google).
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Preuve : résultats l’évaluation ; nombre de stagiaires par rapport au nombre de questionnaires remplis.
Efficacité : stagiaires plus remplissent des questionnaires satisfaction → évaluation résultats obtenus
permettent d’améliorer la prestation de formation.
3: Amélioration de l’indicateur R.A.3.2
Groupe indicateur : pratiques de travail
Étape de processus de formation: amélioration continue
Question : développez-vous des initiatives de conciliation travail-vie personnelle au sein de
l’Organisation ?
Réponse de l’étude de cas : la conciliation travail-vie personnelle n’est pas abordée dans notre
organisation. Il n’y a pas d’initiatives soutenant la conciliation travail-vie personnelle.
Score d’évaluation : pauvres – 0 points.
Actions suggérées :
Objectifs : Fournir une possibilité d’horaires de travail flexibles.
Action (court terme) : élaborer et approuver une procédure de demande afin de s’accorder sur les
heures de travail du personnel d’enseignement – équilibrage horaire d’enseignement au sein des
programmes de formation et les préférences personnelles.
Indicateur : nombre de projets finalisés ; nombre de sessions.
Ressources : temps expert.
Preuve : procédure approuvée.
Efficacité : les enseignants s’appliquent pour des heures de travail conformément à la procédure.
4. le quatrième groupe de « bonnes pratiques » reflète le retour d’évaluation sur les outils de EQVET-US.
Les organisations impliquées dans l’évaluation interne font remarquer que l’outil d’auto-diagnostic EQVETUS est explicite, chaque question contient des commentaires suffisants, les diagrammes radar fournissent
une représentation visuelle claire des résultats de l’auto-évaluation. Les experts impliqués dans les tests
ont insisté sur le caractère gratuit de EQVET-US.
Bonne pratique 6
Titre:

Structure et contenu des outils EQVET-US

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation)

Auteur:

BFI OÖ - Austriche (membre de EVBB - Allemagne)

Description:
L’outil d’auto-diagnostic de EQVET-US propose une réponse immédiate. Le Diagramme et le Radar,
comme outils de feedback, offrent un bon aperçu des résultats de l’auto-évaluation. Les instruments
EQVET-US aident non seulement à identifier les enjeux difficiles mais ils permettent aussi de noter et de
quantifier les résultats de l’évaluation.
L’auto-évaluation EQVET-US a aidé BFI OÖ qui mesure la nécessité d’être plus axé sur les besoins des
clients et être plus rapide dans l’adaptation de leur contenu de formation
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Bonne pratique 7
Titre:

Le Cadre EQVET-US est complémentaire des outils de la norme ISO 9001

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation

Auteur:

Association Européenne pour la Formation et l’Education (EBG) - Allemagne (membre de
EVBB - Allemagne)

Description:
Basé sur le système de gestion de la Qualité (SMQ) mise en œuvre à EBG, l’organisation a pu comparer les
enjeux de l’ISO 9001 avec ceux de EQVET-US et facilement identifier les aspects nécessitant des
améliorations. Les indicateurs dans lequel EBG a obtenu des résultats excellents d’auto-évaluation (grâce à
l’outil d’auto-diagnostic de EQVET-US) sont en corrélation avec les exigences de l’ISO 9001 (par exemple
l’orientation client, gestion des ressources humaines, l’amélioration continue des services et autres). Les
indicateurs dans lequel organisme a obtenu un résultat d’évaluation faible peuvent être considérés
comme complémentaires à l’ISO 9001 (par exemple les questions environnementales).
Ainsi, EQVET-US pourrait être intégré à EBG QMS existant en ajoutant ces indicateurs que EQVET-US ne
traite pas.

Bonne pratique 8
Titre:

L’approche EQVET-US par rapport au QMS mis en place dans les établissements de
formation professionnelle : différence et effets complémentaires

Source:

Test et mise en œuvre interne du Cadre EQVET-US et du Guide pratique
(basé sur les résultats de la première auto-évaluation

Auteur:

ECQ (test réalisé à l’Institut pour Diplômés, Université d’Economie) - Bulgarie

Description:
IPS emploie le système de gestion qualité aligné avec les exigences de l’ISO 9001. L’approche EQVET-US à
la gestion de la qualité est différente et complémentaire de celle utilisée par IPS. Dans le même temps, des
changements politiques récents font qu’IPS s’autoévalue annuellement avec des critères qui
correspondent a ceux d’ EQVET-US.
L’application du cadre EQVET-US permet d’élargir la portée des auto-évaluations d’IPS menées au sein de
leur SMQ, en ajoutant de nouveaux indicateurs environnementaux et sociaux.
L’analyse des résultats de l’auto-évaluation a souligné que IPS ne remplit pas entièrement les indicateurs
liés aux enjeux marketing, environnement et de l’infrastructure. La visualisation des résultats dans un
diagramme radar a permis de présenter clairement les résultats. Toutefois, la gestion de l’IPS n’était pas
étonnée par les résultats : les résultats reflètent la situation réelle dont la gestion était au courant.

Bonne pratique 9
Titre:

Poursuivre la mise en œuvre du Cadre EQVET-US et du Guide Pratique dans les OF

Source:

Test externe du Cadre EQVET-US et Guide pratique
(basé sur les résultats des pilotes tests nationaux)
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Auteur:

BEST - Austriche

Description:
Certaines des organisations autrichiennes ont déjà l’expérience/pratique/culture de l’assurance de la
qualité suivant le Point de référence autrichien pour l’Assurance qualité dans l’enseignement et la
formation. D’autres entreprises mettent en œuvre des processus de qualité suivant le PDCA selon les
exigences de EQAVET parce qu’elles reçoivent des fonds publics pour proposer des programmes de
formation. Ces pratiques sont censées constituer une bonne base pour la mise en oeuvre de l’application
du cadre de EQVET-US et du Guide pratique, en particulier pour mener à bien une auto-évaluation
annuelle et une élaboration de plans d’action.
La combinaison du cadre EQVET-US avec les trois piliers du développement durable et les sept axes de
responsabilité sociale des entreprises est innovante et pertinente pour les organismes de formation. En
particulier, des sujets aussi importants en Autriche que sont les « Droits de l’homme » et «la participation
communautaire et le développement » que tout OF doit prendre en charge en raison de la situation
actuelle avec les réfugiés et les exigences des nouveaux programmes lancés par les pouvoirs publics.

Bonne pratique 10
Titre:

Efficacité des outils EQVET-US

Source:

Test externe du Cadre EQVET-US et Guide pratique
(basé sur les résultats des pilotes tests nationaux)

Auteur:

ISQ - Portugal

Description:
Les outils EQVET-US sont vraiment précieux pour les institutions de formation professionnelle visant à
promouvoir le développement durable, car ils permettent de réfléchir à leur offre de formation en
corrélation avec les matières de base de la responsabilité sociale des organisations.
L’outil d’auto-diagnostic de EQVET-US pourrait permettre de reconnaître les activités déjà alignées sur les
principes du développement durable et d’identifier les axes d’amélioration des organisations.

Projet Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Ce projet a été finance avec l’aide de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des
auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des contenus qui y figurent.

14

Strategies for Implementing EQVET-US Framework and Practice Set in
VET Organizations
The institutions involved in internal and external testing of EQVET-US Framework and Practice Set in all
partner countries came up with valuable tips and strategies which would support transferability of EQVETUS intellectual outputs to other VET organizations.
This section outlines the strategies for successful implementation of EQVET-US Framework and Practice Set
in VET institutions in other European countries beyond the project consortium.
 Take a consentient decision to implement self-evaluation using EQVET-US approach at your
organization
Top management should be convinced of the importance of self-assessment and usefulness of its end
results. Motivation and involvement of management would facilitate the entire process of EQVET-US
implementation: self-assessment, development of an action plan, allocation of resources,
implementation of planed measures and monitoring of achieved results.
Direct participation of high level executives in the evaluation process is crucial for organization.
In quality management their involvement implies setting up and heading a quality committee,
formulating and establishing quality policies and objectives, providing resources and training to staff
involved in self-assessment process, approving the action plan, overseeing its implementation at all
levels of the organization, and finally evaluating and revising the policy in light of achieved results.
The decision to undertake EQVET-US self-assessment should be taken and approved by top
management. After that, planning process can begin by defining and scheduling further activities.
 Develop internal procedure for self-assessment
At planning phase, it is important to define all stages and steps of evaluation process. Each organization
should elaborate its own strategy for implementing EQVET-US Framework and Practice Set (e.g. partial
or complete implementation), depending on established quality processes and internal organizational
needs. As mentioned above, successful implementation of the Framework for Sustainable
Development requires clear policy signals from management.
 Appoint a manager in charge of self-assessment process
A very important action to be carried out by management at this stage is to appoint a person in charge
of EQVET-US self-assessment. A manager responsible for self-assessment (“project manager”) would
lead the process within a working group.
 Plan communication activities
The aim of communication activities is to disseminate the idea and the vison of EQVET-US selfassessment among all members of staff within the organization. At this stage, management should
focus on such questions as: how self-assessment can make difference; why it is a priority; how it relates
to organization’s strategic plan; how it would help improve organizational performance in the area of
sustainable development. They should also explain the self-assessment procedure and timeframe.
Such communication activities would increase motivation and willingness of staff to participate in
EQVET-US self-assessment process and become a member of evaluation team.
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 Gather a team of experts to participate in self-assessment
Make sure the team is diverse – includes people from different departments who have extensive
experience in quality management and a good knowledge of organizational policies and practices, and
work closely with trainees and clients. The number of team members would depend on type and size of
institution, management policy, organizational culture, as well as on geographical location and
available premises. The key to successful implementation of EQVET-US self-assessment is a strong
personal commitment and a sense of shared responsibility between management and staff, as
collaboration in organisation facilitates teamwork and enhances its effectiveness.
 Ensure common understanding of EQVET-US instruments
Train all working group experts in EQVET-US approach, so that to agree on a common methodology for
implementation of EQVET-US self-assessment. EQVET-US Framework and Practice Set should be easily
accessible to each member of evaluation team (e.g. on organizational website in downloadable PDF or
on-line version). Examples of filled in Self-Diagnostic Tool and Action Plan may be useful for evaluators
as well. It is also necessary to ensure access to all internal documents (e.g. organization’s strategic plan,
quality plan, health and risks plan) as reference points for accurate self-assessment.
 Compile data for self-assessment in a centralized way
Each member of self-assessment team should evaluate organization’s performance in all indicators
from Self-Diagnostic Tool. After individual assessments, the team should meet and agree on final
evaluation results. Dialogue and discussion are an essential part of self-assessment experience,
because it helps understand the differences in evaluation results and come up with an accurate
conclusion.
A four step method can be used for reaching a consensus: 1) Present evidence of strengths and
challenges identified in each indicator by each member of the team; 2) Reach agreement on strengths
and challenges (usually consensus is reached after considering additional evidence or other
information); 3) Present the range of individual scores for each indicator; 4) Agree on the final score.
 Analyse the relationship between EQVET-US instruments and Quality Management System used
Pay specific attention to those EQVET-US indicators, which complement those of the QMS
implemented in organization.
 If necessary, adapt EQVET-US Self-diagnostic Tool to the context of organization
To achieve accurate evaluation results, the Self-Diagnostic Tool may need to be adapted to the specific
context and needs of organisation. EQVET-US Practice Set contains a table with supplementary
questions for each indicator group of the EQVET-US Framework. The questions suitable for a certain
organization can be added to the basic version of the Self-Diagnostic Tool, thus adapting its content to
the respective VET institution.
 Proper use of EQVET-US Self-Diagnostic Tool – self-assessment procedure
Carry out 1st self-assessment, produce a detailed report and develop an action plan (improvement
plan). Pay specific attention to the indicator groups with lower results, and to the questions with “0”
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and “1” rating. Implement the actions concurred in the action plan. Ensure these changes have positive
effect. Carry out 2nd self-assessment and repeat the procedure. In the 3rd or 4th round of selfassessment involve new experts which could provide fresh perspective on the evaluated processes.
 Preparation and implementation of improvement plan (Action Plan)
The process of identifying improvement actions could be structured in the following way: 1) Gather
improvement suggestions in a self-assessment report and group them according to topics; 2) Analyse
gathered ideas and areas for improvement, define improvement actions, align them with strategic
objectives; 3) Prioritize improvement actions – using different criteria calculate their impact (low,
medium, high) in the areas of improvement; 4) Appoint a responsible person for each action, identify
expected results, resources and schedule for its implementation.
Improvement plan may be based on the action plan developed after EQVET-US self-assessment. It can
be structured according the EQVET-US indicator groups (seven subjects of social responsibility and four
phases of training service delivery). In another case, it can be divided into two parts: the first one
addressing activities of all employees and management board in their daily work and the other one
addressing trainees, clients, interested parties, etc.
Implementation of improvement actions should be based on a structured approach including adequate
monitoring and control.
 Develop and approve Sustainability Strategy and promote it among all staff members
Organization’s sustainability objectives, assessment results and improvement actions have to be
communicated within organization. It would help: 1) receive support of the staff; 2) ensure replicability
of improvement actions; 3) initiate good practices in sustainable approach to training delivery.
Sustainability Strategy should include four stages: 1) set up sustainability objectives; 2) describe specific
actions, tasks and responsibilities; 3) track, measure and document results; 4) communicate and
analyse the result, make necessary adjustments and refinements.
Sustainability Strategy should cover a period of two-three years. Quality management division should
be responsible for facilitating, monitoring and controlling its implementation. Further improvement of
sustainability strategy and implementation of sustainable development framework may be
supplemented by external audit and certification processes.
The strategies mentioned above give an overview of steps which VET organizations could follow for
successful implementation of EQVET-US approach in their institutions.
To ensure efficiency of EQVET-US self-assessment, institutions should communicate evaluation process
within the organization. The idea of sustainable development, the indicators measuring sustainability of
VET organization, and the instruments for evaluating and improving sustainability of provided services shall
be promoted among all staff members. This will provide VET administrative staff and trainers with a shared
understanding of the actions necessary to achieve sustainability objectives, at the same time motivating
them to contribute to sustainable development of organization.
Furthermore, EQVET-US implementation in VET organizations would be facilitated by clear policy guidelines
in the area of sustainable development, research into sustainability competences and skills, as well as
development of didactic competences of teachers and trainers.
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After implementation of EQVET-US sustainable development framework VET providers should find new
opportunities in the community they are a part of (e.g. new partnerships, companies, suppliers), so as to be
able to respond to environmental, social and economic issues the organizations face.

Conclusion
EQVET-US pilot testing and implementation gathered a set of good practices on: sustainability at VET
institutions; internal quality management processes and policies; EQVET-US complimentary nature to
international quality management standards; and integration of EQVET-US approach to QMS used at VET
organizations.
The list of strategies provides step-by-step practical guidelines for applying EQVET-US instruments at VET
institutions. It complements the Framework and Practice Set by a serious of actions an organization should
undertake to ensure successful implementation of EQVET-US approach.
EQVET-US Framework and Practice Set could be implemented in any VET organization. The combination of
quality cycle with three pillars of sustainability interlined with seven core subjects of social responsibility
makes EQVET-US instruments more than relevant at the moment.
Implementation of Sustainability Framework in VET organizations offers a possibility to identify internal
challenges of sustainable development and undertake improvement activities. It is perfectly in line with the
current trend in training delivery, undergoing a transition towards more direct collaboration with business
community, training institutions and other stakeholders.
EQVET-US Sustainability Framework and Practice Set provides VET institutions with an essential tool for
responding to new needs of continuous improvement towards sustainability of training delivery.
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