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PREAMBULE 
Ce présent document vise à formaliser 

Provençale a mis à en place pour ses activités en tant qu’organisme de formation. 

INTRODUCTION 
 

Le CPIE Côte Provençale est une organisation professionnelle spécialiste du Développement Durable 

implanté depuis 35 ans en Région PACA. Sa mission est de favoriser l’adoption de pratiques durables 

sur les territoires. Son équipe est constituée de 8 salar

- formation et accompagnement des professionnels

- sensibilisation et mobilisation des citoyens,

- conception et animation de parcours pédagogiques pour les jeunes et les publics spécifiques.

 

Il est enregistré en tant qu’organisme de formation depuis 2005 auprès de la préfecture des bouches 

du Rhône sous le numéro 93131187613.

 

Il propose des formations qui favorisent la prise en compte du Développement Durable

- dans les pratiques professionnelles

démarche qualité des organisations et de participer à la préservation du territoire et ses 

habitants & usagers, 

- dans le développement de projets et service

démarquent leur offre.  

Les formations proposées se déclinent en thématiques d’expertises variées, certains générales 

consommation, découverte de l’environnement, déchets, jardinage 

secteurs d’activités ciblés - gestion envir

nautiques …  

 

La loi de 05 Mars 2014 a mis en place des réformes de la formation professionnelle et a impulsé pour 

le CPIE la mise en place d’une démarche qualité.

 

Ainsi,  la démarche qualité du pô

à savoir six critères :  
- Critère 1 : L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé

- Critère 2 : L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suiv

- Critère 3 : L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de 

formation 

- Critère 4 : La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la 

formation 

- Critère 5 : Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les 

résultats obtenus 

- Critère 6 : La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Ce présent document vise à formaliser sur un même support la démarche qualité 

Provençale a mis à en place pour ses activités en tant qu’organisme de formation. 

Le CPIE Côte Provençale est une organisation professionnelle spécialiste du Développement Durable 

implanté depuis 35 ans en Région PACA. Sa mission est de favoriser l’adoption de pratiques durables 

sur les territoires. Son équipe est constituée de 8 salariés répartis en 3 pôles d’activités

formation et accompagnement des professionnels 

mobilisation des citoyens, 

conception et animation de parcours pédagogiques pour les jeunes et les publics spécifiques.

rganisme de formation depuis 2005 auprès de la préfecture des bouches 

93131187613. 

propose des formations qui favorisent la prise en compte du Développement Durable

pratiques professionnelles, dans le cadre d’une politique interne 

des organisations et de participer à la préservation du territoire et ses 

dans le développement de projets et services des organisations afin qu’elles 

 

se déclinent en thématiques d’expertises variées, certains générales 

consommation, découverte de l’environnement, déchets, jardinage -  d’autres très spécifiques à des 

gestion environnementale portuaire, développement d’offres d’activités 

2014 a mis en place des réformes de la formation professionnelle et a impulsé pour 

le CPIE la mise en place d’une démarche qualité. 

Ainsi,  la démarche qualité du pôle formation du CPIE CP  s’est appuyé sur les processus du Datadock 

: L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé

: L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics

: L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de 

: La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la 

: Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les 

: La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
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un même support la démarche qualité que le CPIE Côte 

Provençale a mis à en place pour ses activités en tant qu’organisme de formation.  

Le CPIE Côte Provençale est une organisation professionnelle spécialiste du Développement Durable 

implanté depuis 35 ans en Région PACA. Sa mission est de favoriser l’adoption de pratiques durables 

iés répartis en 3 pôles d’activités :  

conception et animation de parcours pédagogiques pour les jeunes et les publics spécifiques. 

rganisme de formation depuis 2005 auprès de la préfecture des bouches 

propose des formations qui favorisent la prise en compte du Développement Durable :  

itique interne afin de renforcer  la 

des organisations et de participer à la préservation du territoire et ses 

afin qu’elles enrichissent et 

se déclinent en thématiques d’expertises variées, certains générales -  éco-

d’autres très spécifiques à des 

onnementale portuaire, développement d’offres d’activités 

2014 a mis en place des réformes de la formation professionnelle et a impulsé pour 

le formation du CPIE CP  s’est appuyé sur les processus du Datadock 

: L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé 

i pédagogique et d’évaluation aux publics 

: L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de 

: La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la 

: Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les 



 

 

 

 

CRITERES QUALITE 

Critère 1 : Identification des 

adaptation au public formé

1.1 Programmes détaillé
Le CPIE travaille depuis 25 ans avec des professionnels concernés par la gestion du territoire et 

impactés par les enjeux du développement durable. Les parcours pédagogiques sont construits pour 

répondre aux enjeux identifiés et sont proposé

de formations. Ils visent à rendre les stagiaires capables d’appréhender l’environnement

le territoire pour intégrer les enjeux du développement durable dans leurs pratiques 

professionnelles.  

Pour chaque formation, nous proposons un programme détaillé. 

 

1.2 Formations personnalisées
Que les stagiaires s’inscrivent à nos formations dans le cadre d’une politique interne de formation ou 

sur la base du volontariat, le principal pré

professionnel concerné par la formation. 

Selon les formations, nous envoyon

de connaître leur niveau de connaissance et leurs compétences sur les sujets abordés. Les réponses 

sont traitées et analysées afin d’adapter le contenu des formations pour satisfaire la div

niveaux de connaissance. IDurant l’animation de la formation même, nos formateurs sont en 

capacité d’appréhender le niveau de connaissance et les attentes des stagiaires afin d’adapter le 

contenu (théorie, exemples). 

 

1.3 Modalités pédagogiques adap
Au démarrage de chaque formation, une animation est mise en place pour permettre un proces

d’inclusion des stagiaires au cours duquel ils vont pouvoir se présenter, clarifier leurs attentes et 

communiquer leur niveau de motivation. 

Selon la dynamique de groupe observée, les techniques pédagogiques peuvent s’adapter sur la dur

ou le contenu des séquences. 

intervenir des experts différents et organisant des 

géographique et le lieu de travail des stagiaires

 

1.4 Procédures de positionnement et d’évaluation à l’entrée et à la sortie 

de la formation.  
Pour les formations non diplômante, l

secteur professionnel concerné par la formation

stagiaires en amont de la formation. 

clarifier les attentes des stagiaires, d'évaluer leur niveau de connaissance et leur motivation. En fin 

de formation, un bilan collectif est réalisé

: Identification des objectifs de la formation et de son 

adaptation au public formé 

détaillés pour  l’ensemble de notre offre de formation 
Le CPIE travaille depuis 25 ans avec des professionnels concernés par la gestion du territoire et 

éveloppement durable. Les parcours pédagogiques sont construits pour 

répondre aux enjeux identifiés et sont proposés aux branches professionnelles et aux prescripteurs 

de formations. Ils visent à rendre les stagiaires capables d’appréhender l’environnement

le territoire pour intégrer les enjeux du développement durable dans leurs pratiques 

Pour chaque formation, nous proposons un programme détaillé.  

ormations personnalisées en fonction des individus 
nscrivent à nos formations dans le cadre d’une politique interne de formation ou 

sur la base du volontariat, le principal pré-requis est l’appartenance du futur stagiaire au champ 

professionnel concerné par la formation.  

ations, nous envoyons par mail un questionnaire préalable aux stagiaires inscrits afin 

de connaître leur niveau de connaissance et leurs compétences sur les sujets abordés. Les réponses 

sont traitées et analysées afin d’adapter le contenu des formations pour satisfaire la div

Durant l’animation de la formation même, nos formateurs sont en 

capacité d’appréhender le niveau de connaissance et les attentes des stagiaires afin d’adapter le 

Modalités pédagogiques adaptées aux objectifs de formation
Au démarrage de chaque formation, une animation est mise en place pour permettre un proces

au cours duquel ils vont pouvoir se présenter, clarifier leurs attentes et 

otivation.  

Selon la dynamique de groupe observée, les techniques pédagogiques peuvent s’adapter sur la dur

ou le contenu des séquences. Nous adaptons également nos modalités pédagogiques en faisant 

intervenir des experts différents et organisant des visites de terrain spécifiques selon l’origine 

géographique et le lieu de travail des stagiaires.  

Procédures de positionnement et d’évaluation à l’entrée et à la sortie 

Pour les formations non diplômante, les conditions d’admission sont liées à l’appartenance au 

l concerné par la formation. Un questionnaire sur les attentes est proposé aux 

stagiaires en amont de la formation. Au démarrage de la formation, la phase d’inclusion 

aires, d'évaluer leur niveau de connaissance et leur motivation. En fin 

de formation, un bilan collectif est réalisé. 
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objectifs de la formation et de son 

pour  l’ensemble de notre offre de formation  
Le CPIE travaille depuis 25 ans avec des professionnels concernés par la gestion du territoire et 

éveloppement durable. Les parcours pédagogiques sont construits pour 

aux branches professionnelles et aux prescripteurs 

de formations. Ils visent à rendre les stagiaires capables d’appréhender l’environnement, le milieu et 

le territoire pour intégrer les enjeux du développement durable dans leurs pratiques 

nscrivent à nos formations dans le cadre d’une politique interne de formation ou 

requis est l’appartenance du futur stagiaire au champ 

un questionnaire préalable aux stagiaires inscrits afin 

de connaître leur niveau de connaissance et leurs compétences sur les sujets abordés. Les réponses 

sont traitées et analysées afin d’adapter le contenu des formations pour satisfaire la diversité des 

Durant l’animation de la formation même, nos formateurs sont en 

capacité d’appréhender le niveau de connaissance et les attentes des stagiaires afin d’adapter le 

tées aux objectifs de formation 
Au démarrage de chaque formation, une animation est mise en place pour permettre un processus 

au cours duquel ils vont pouvoir se présenter, clarifier leurs attentes et 

Selon la dynamique de groupe observée, les techniques pédagogiques peuvent s’adapter sur la durée 

Nous adaptons également nos modalités pédagogiques en faisant 

visites de terrain spécifiques selon l’origine 

Procédures de positionnement et d’évaluation à l’entrée et à la sortie 

liées à l’appartenance au 

Un questionnaire sur les attentes est proposé aux 

phase d’inclusion permet de 

aires, d'évaluer leur niveau de connaissance et leur motivation. En fin 



 

 

Pour les formations qualifiantes pour lesquelles nous sommes 

procédures d’évaluation prévues par le donne

Pour les formations qualifiantes que nous organisons, nous répondons aux cahier des charges du 

référentiel de formation.  

Critère 2 : L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique 

et d’évaluation aux publics

2.1  Modalités d’accueil 
Chaque stagiaire inscrit reçoit par mail avec accusé de réception une convocation avec les dates, 

horaires et lieux précis de la formation ainsi que notre règlement intérieur

plan d’accès et un contact mail et t

* Annexe : Règlement intérieur 

 

2.2  Locaux 
Dans nos locaux, le bâtiment répond aux règles d’accueil du public en termes de sécurité et dispose 

d’une salle de réunion / formation. Notre localisation dans un parc municipal nous permet d’assurer 

un grand nombre de modules pratiques sur place. 

Lorsque nous organisons des sessions hors de nos locaux, nous recherchons des salles selon un 

cahier des charges précis répondant à des exigences visant à répondre aux besoins de confort 

d’apprentissage en particulier salle adaptée à l’effectif et aux différents 

ordinateurs et vidéoprojecteur, accès internet….

Annexe : Attestation d’assurance 

 

2.3  Démarche d’amélioration interne
Notre association est labellisée depuis 2001 “Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement”. 

Ce label CPIE est à renouveler tous les 10 ans, avec une mise à jour des objectifs de progrès tous les 3 

ans dans une démarche d’auto-évaluation. Ces object

l’accueil des publics et aux objectifs pédagogiques. 

Un état des lieux pour la mise à jour des objectifs de progrès a ainsi été établi fin 2014 (prochaine 

échéance fin 2017) avec la mise en avant des points d

matériel, financier) à mettre en œuvre. 

Annexe : Charte nationale des CPIE

 

2.4  Assiduité et ponctualité
Les notions d'assiduité et de ponctualité sont définies dans le règlement intérieur

l'apprenant. La gestion des absences est assurée au travers des feuilles d'émargements avec un état 

de présence journalier (matin/après midi co

 

2.5  Evaluation continue
Chaque journée de formation démarre par un “réveil pédagogique” 

aux stagiaires ce qu’ils ont retenu de la journée de la veille. Si besoin, les formateurs reviennent sur 

le contenu et les acquis prévus.  

Pour certaines formations une inter

acquis.    

Pour les formations qualifiantes pour lesquelles nous sommes sous-traitants

procédures d’évaluation prévues par le donneur d’ordre. 

Pour les formations qualifiantes que nous organisons, nous répondons aux cahier des charges du 

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique 

et d’évaluation aux publics 

Modalités d’accueil et d’accompagnement 
Chaque stagiaire inscrit reçoit par mail avec accusé de réception une convocation avec les dates, 

horaires et lieux précis de la formation ainsi que notre règlement intérieur*. Il reçoit également le 

plan d’accès et un contact mail et téléphonique du lieu de formation.  

Dans nos locaux, le bâtiment répond aux règles d’accueil du public en termes de sécurité et dispose 

d’une salle de réunion / formation. Notre localisation dans un parc municipal nous permet d’assurer 

un grand nombre de modules pratiques sur place.  

nous organisons des sessions hors de nos locaux, nous recherchons des salles selon un 

cahier des charges précis répondant à des exigences visant à répondre aux besoins de confort 

d’apprentissage en particulier salle adaptée à l’effectif et aux différents mode pédagogiques, 

ordinateurs et vidéoprojecteur, accès internet…. 

ssurance  

d’amélioration interne 
Notre association est labellisée depuis 2001 “Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement”. 

Ce label CPIE est à renouveler tous les 10 ans, avec une mise à jour des objectifs de progrès tous les 3 

évaluation. Ces objectifs de progrès contiennent une partie dédiée à 

l’accueil des publics et aux objectifs pédagogiques.  

Un état des lieux pour la mise à jour des objectifs de progrès a ainsi été établi fin 2014 (prochaine 

échéance fin 2017) avec la mise en avant des points d'amélioration associés aux moyens (humain, 

matériel, financier) à mettre en œuvre.  

: Charte nationale des CPIE 

Assiduité et ponctualité des stagiaires 
Les notions d'assiduité et de ponctualité sont définies dans le règlement intérieur

l'apprenant. La gestion des absences est assurée au travers des feuilles d'émargements avec un état 

de présence journalier (matin/après midi co-signées également par les formateurs).

Evaluation continue des stagiaires 

émarre par un “réveil pédagogique” au cours duquel

aux stagiaires ce qu’ils ont retenu de la journée de la veille. Si besoin, les formateurs reviennent sur 

 

Pour certaines formations une inter-session  prévoit la remise de questionnaires de vérification des 
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traitants, nous suivons les 

Pour les formations qualifiantes que nous organisons, nous répondons aux cahier des charges du 

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique 

Chaque stagiaire inscrit reçoit par mail avec accusé de réception une convocation avec les dates, 

. Il reçoit également le 

Dans nos locaux, le bâtiment répond aux règles d’accueil du public en termes de sécurité et dispose 

d’une salle de réunion / formation. Notre localisation dans un parc municipal nous permet d’assurer 

nous organisons des sessions hors de nos locaux, nous recherchons des salles selon un 

cahier des charges précis répondant à des exigences visant à répondre aux besoins de confort 

mode pédagogiques, 

Notre association est labellisée depuis 2001 “Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement”. 

Ce label CPIE est à renouveler tous les 10 ans, avec une mise à jour des objectifs de progrès tous les 3 

ifs de progrès contiennent une partie dédiée à 

Un état des lieux pour la mise à jour des objectifs de progrès a ainsi été établi fin 2014 (prochaine 

'amélioration associés aux moyens (humain, 

Les notions d'assiduité et de ponctualité sont définies dans le règlement intérieur signé par 

l'apprenant. La gestion des absences est assurée au travers des feuilles d'émargements avec un état 

signées également par les formateurs). 

au cours duquel il est demandé 

aux stagiaires ce qu’ils ont retenu de la journée de la veille. Si besoin, les formateurs reviennent sur 

de questionnaires de vérification des 



 

 

 

Critère 3 : L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et 

d’encadrement de l’offre de formation
 

3.1  Moyens et supports de formation
Le CPIE Côte Provençale est présent depuis 25 ans sur le site du Mugel dans une bastide de 250m². 

Son équipe dispose d’un accueil, de bureaux et d’une salle de réunion utilisée pour accueillir les 

formations. Elle est connectée à internet et dotée d’un vid

Chaque formation dispose de supports pédagogiques, matériel, équipements adaptés et spécifiques 

au contenu de la formation.  

En présentiel dans nos locaux, les stagiaires ont accès à l’ensemble du matériel pédagog

disponible sur place : bibliothèque thématique, outils pédagogiques, livrets thématiques, matériel 

d’activités subaquatiques … 

Lorsque la formation est organisée dans d’autres lieux, le/la formateur/trice amène les outils et 

livrets pédagogiques nécessaires.  

Pour tous les stages, les supports de formation (vidéos, diaporamas…)  sont à disposition des 

stagiaires sur une plateforme de partage de fichiers ou sur un site internet dédié. 

*Annexe : Moyens techniques et pédagogiques

 

3.2  Moyens humains mo
Cinq salariés permanents sont formateurs

ou spécifique et un niveau d’expérience lui permettant d’être formateur selon les thématiques des 

formations. Un pôle « Formation

la conception des différentes formations. La directrice s’implique dans la stratégie de développement 

et les opportunités de partenariats technique et financier pour proposer de nouvelles formations. 

Parmi eux, une équipe pédagogique se met en place selon la formation. Une personne est dédiée à la 

gestion administrative et financière des formations

formateurs et d’intervenants extérieurs qu’elle sollicite selon le

*Annexe : Fiche formateurs 

 

Critère 4 : La qualification professionnelle et la formation 

professionnelle du personnel en charge de la formation
 

4.1  Des formateurs qualifiés et expérimentés
L’ensemble de nos formateurs en interne sont diplômés de niveau I sur 

environnement, mer et littoral, aménagement du territoire, animation. Leurs années d’expérience en 

animation et face-à-face pédagogiques avec des publics jeunes et du gra

développée sur certaines thématiques propres à l’association, complété pour certains par des 

formations spécifiques à la posture d’encadrant et formateur, attestent de leurs compétences pour 

former des professionnels.  

Les formateurs sous-traitants, intervenants occasionnels, sont systématiquement eux

professionnels, spécialistes reconnus de leur domaine relié aux formations proposées. 

 

L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et 

d’encadrement de l’offre de formation 

Moyens et supports de formation à disposition 

Le CPIE Côte Provençale est présent depuis 25 ans sur le site du Mugel dans une bastide de 250m². 

Son équipe dispose d’un accueil, de bureaux et d’une salle de réunion utilisée pour accueillir les 

formations. Elle est connectée à internet et dotée d’un videoprojecteur et d’ordinateurs portables.

haque formation dispose de supports pédagogiques, matériel, équipements adaptés et spécifiques 

En présentiel dans nos locaux, les stagiaires ont accès à l’ensemble du matériel pédagog

: bibliothèque thématique, outils pédagogiques, livrets thématiques, matériel 

Lorsque la formation est organisée dans d’autres lieux, le/la formateur/trice amène les outils et 

saires.   

Pour tous les stages, les supports de formation (vidéos, diaporamas…)  sont à disposition des 

stagiaires sur une plateforme de partage de fichiers ou sur un site internet dédié. 

et pédagogiques 

humains mobilisés 
Cinq salariés permanents sont formateurs*. Chaque salarié possède un niveau de diplôme et général 

ou spécifique et un niveau d’expérience lui permettant d’être formateur selon les thématiques des 

Formation » est piloté par une responsable en charge de la coordination et de 

la conception des différentes formations. La directrice s’implique dans la stratégie de développement 

et les opportunités de partenariats technique et financier pour proposer de nouvelles formations. 

x, une équipe pédagogique se met en place selon la formation. Une personne est dédiée à la 

e et financière des formations. Enfin, notre structure dispose d’un réseau de 

formateurs et d’intervenants extérieurs qu’elle sollicite selon le contenu et la nature des formations.

: La qualification professionnelle et la formation 

professionnelle du personnel en charge de la formation 

Des formateurs qualifiés et expérimentés 
L’ensemble de nos formateurs en interne sont diplômés de niveau I sur 

, mer et littoral, aménagement du territoire, animation. Leurs années d’expérience en 

face pédagogiques avec des publics jeunes et du grand public, l’expertise 

développée sur certaines thématiques propres à l’association, complété pour certains par des 

formations spécifiques à la posture d’encadrant et formateur, attestent de leurs compétences pour 

traitants, intervenants occasionnels, sont systématiquement eux

professionnels, spécialistes reconnus de leur domaine relié aux formations proposées. 
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L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et 

Le CPIE Côte Provençale est présent depuis 25 ans sur le site du Mugel dans une bastide de 250m². 

Son équipe dispose d’un accueil, de bureaux et d’une salle de réunion utilisée pour accueillir les 

eoprojecteur et d’ordinateurs portables.*  

haque formation dispose de supports pédagogiques, matériel, équipements adaptés et spécifiques 

En présentiel dans nos locaux, les stagiaires ont accès à l’ensemble du matériel pédagogique 

: bibliothèque thématique, outils pédagogiques, livrets thématiques, matériel 

Lorsque la formation est organisée dans d’autres lieux, le/la formateur/trice amène les outils et 

Pour tous les stages, les supports de formation (vidéos, diaporamas…)  sont à disposition des 

stagiaires sur une plateforme de partage de fichiers ou sur un site internet dédié.  

. Chaque salarié possède un niveau de diplôme et général 

ou spécifique et un niveau d’expérience lui permettant d’être formateur selon les thématiques des 

responsable en charge de la coordination et de 

la conception des différentes formations. La directrice s’implique dans la stratégie de développement 

et les opportunités de partenariats technique et financier pour proposer de nouvelles formations. 

x, une équipe pédagogique se met en place selon la formation. Une personne est dédiée à la 

. Enfin, notre structure dispose d’un réseau de 

contenu et la nature des formations. 

: La qualification professionnelle et la formation 

 

L’ensemble de nos formateurs en interne sont diplômés de niveau I sur les thématiques 

, mer et littoral, aménagement du territoire, animation. Leurs années d’expérience en 

nd public, l’expertise 

développée sur certaines thématiques propres à l’association, complété pour certains par des 

formations spécifiques à la posture d’encadrant et formateur, attestent de leurs compétences pour 

traitants, intervenants occasionnels, sont systématiquement eux-mêmes des 

professionnels, spécialistes reconnus de leur domaine relié aux formations proposées.  



 

 

4.2  Formation continue des formateurs 
Chaque année, la direction établit un plan de fo

Pour les encadrants et formateurs, les formations sont choisies pour approfondir soit une 

thématique ou des techniques d’animation particulière, ou encore adapter le discours à des publics 

précis (handicap…).  

 

4.3  Références clients
Chaque nouvelle session de formation réalisée fait l’objet d’un référencement dans notre document 

de présentation et de références

 

Critère 5 : Les conditions 

formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus
 

5.1  Communication sur l’offre de formation
Notre communication est principalement dématérialisée

dates des sessions de formations en ligne sur le site internet et sur notre page Facebook. 

Un catalogue recensant nos offres de formati

Chaque fois qu’une session de formation est ouverte pour inscription, un mail et un numéro de 

contact sont fournis, avec une chargée d’accueil au sein de la structure chargée de renseigner sur les 

dates, lieux, modalités et coûts.  

Annexe : Règles de déontologie 

5.2  Indicateurs de performances
Un tableau de suivi de la performance des formations que nous proposons

des indicateurs suivants :  

- effectif disponible 

- taux de remplissage 

- action initiale ou action renouvelé 

- pourcentage de réussite aux examens (formation qualifiante)

- taux de satisfaction des stagiaires (sur la base de l’analyse des questionnaires stagiaires)

- taux de satisfaction des clients (sur la base de l’analyse des q

 

5 .3  Partenariats financeurs
Notre organisme de formation contractualise avec 

publics de formation visés : Agefos PME PACA, Uniformation, Cnfpt…

 

5.4  Périmètre d’activité
Le développement du pôle Formation au sein des activités de la structure est un choix stratégique 

validé par les administrateurs dès 2014. Notre offre de formation existante a été bâtie grâce à la 

montée en compétence thématique et pédagogique des salariés

partenariaux, et grâce aux compétences déjà présentes. Certaines de nos formations sont réalisées 

dans le cadre de prestations via le canal «

entreprises…), d’autres dans le cadre de formations diplômantes (BP APT), d’autres dans le cadre de 

projets subventionnés par les acteurs publics.  

Formation continue des formateurs  
Chaque année, la direction établit un plan de formation pour l’ensemble des salariés de la structure. 

Pour les encadrants et formateurs, les formations sont choisies pour approfondir soit une 

thématique ou des techniques d’animation particulière, ou encore adapter le discours à des publics 

Références clients 
Chaque nouvelle session de formation réalisée fait l’objet d’un référencement dans notre document 

de présentation et de références ; certaines sont également mises en avant sur le site internet.

: Les conditions d’information au public sur l’offre de 

formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus 

Communication sur l’offre de formation 
Notre communication est principalement dématérialisée : descriptif des formations proposées et 

dates des sessions de formations en ligne sur le site internet et sur notre page Facebook. 

Un catalogue recensant nos offres de formations est en cours d’élaboration. 

Chaque fois qu’une session de formation est ouverte pour inscription, un mail et un numéro de 

contact sont fournis, avec une chargée d’accueil au sein de la structure chargée de renseigner sur les 

 

 

Indicateurs de performances 
de suivi de la performance des formations que nous proposons est établi

action initiale ou action renouvelé avec le nombre de renouvellement 

pourcentage de réussite aux examens (formation qualifiante) 

taux de satisfaction des stagiaires (sur la base de l’analyse des questionnaires stagiaires)

taux de satisfaction des clients (sur la base de l’analyse des questionnaires clients)

Partenariats financeurs 
contractualise avec plusieurs OPCA publics et privés en fonction

: Agefos PME PACA, Uniformation, Cnfpt… 

Périmètre d’activité 
Le développement du pôle Formation au sein des activités de la structure est un choix stratégique 

validé par les administrateurs dès 2014. Notre offre de formation existante a été bâtie grâce à la 

montée en compétence thématique et pédagogique des salariés de la structure, à la suite de projets 

aux compétences déjà présentes. Certaines de nos formations sont réalisées 

dans le cadre de prestations via le canal « OPCA » à des opérateurs publics et privés (AGEFOS, CNFPT, 

’autres dans le cadre de formations diplômantes (BP APT), d’autres dans le cadre de 

projets subventionnés par les acteurs publics.   

7 

rmation pour l’ensemble des salariés de la structure. 

Pour les encadrants et formateurs, les formations sont choisies pour approfondir soit une 

thématique ou des techniques d’animation particulière, ou encore adapter le discours à des publics 

Chaque nouvelle session de formation réalisée fait l’objet d’un référencement dans notre document 

; certaines sont également mises en avant sur le site internet. 

d’information au public sur l’offre de 

: descriptif des formations proposées et 

dates des sessions de formations en ligne sur le site internet et sur notre page Facebook.  

Chaque fois qu’une session de formation est ouverte pour inscription, un mail et un numéro de 

contact sont fournis, avec une chargée d’accueil au sein de la structure chargée de renseigner sur les 

est établi. Il est composé 

taux de satisfaction des stagiaires (sur la base de l’analyse des questionnaires stagiaires) 

uestionnaires clients) 

plusieurs OPCA publics et privés en fonction des 

Le développement du pôle Formation au sein des activités de la structure est un choix stratégique 

validé par les administrateurs dès 2014. Notre offre de formation existante a été bâtie grâce à la 

de la structure, à la suite de projets 

aux compétences déjà présentes. Certaines de nos formations sont réalisées 

» à des opérateurs publics et privés (AGEFOS, CNFPT, 

’autres dans le cadre de formations diplômantes (BP APT), d’autres dans le cadre de 



 

 

Critère 6 : La prise en compte des appréciations rendues par les 

stagiaires. 
 

6.1  Evaluations de formations
A la fin de chaque formation, un questionnaire de satisfaction est distribué à chaque stagiaire

Ces questionnaires sont analysés avec attention par les formateurs afin d’améliorer les sessions 

suivantes de formation. Ils sont archivés au sein du pôle Formation. 

 

6.2  Impact des actions auprès des prescripteurs
Nous demandons un retour sur l’impact des action

Pour cela nous avons mis en place une procédure de suivi

1/ bilan pédagogique avec à minima transmission d’une synthèse des enquête

stagiaires, 

2/ interrogation du client sur les effets produits par la formation par un questionnaire client.

Deux versions ont été élaborées

autres cas.  

Le client bénéficie d’un délai de 1 mois pour répondre au questionnaire.

 

6.3  Partage des résultats avec les parties prenantes
Chaque année la structure rédige et publie sur son site internet un bilan de ses activités

chapitre est dédié au Pôle. Ce bilan est envoyé 

financiers. 

Par ailleurs, des échanges réguliers avec les financeurs (Région PACA) et prescripteurs (UPACA, 

Uniformation, AGEFOS, CNFPT) tout au long de l’année permettent de vérifier la pertinence et la 

qualité des formations proposées. Enfin, chaque année la structure organise une «

Partenaires » à laquelle sont invités l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers, pour leur 

présenter le bilan de l’année écoulée, pôle par pôle, en termes 

obtenus, chiffre d’affaire réalisé, et obtenir leurs retours afin d’améliorer les pratiques pour l’année 

suivante. En 2017, un accompagnement par un cabinet spécialisé (Ascenciel) doit nous permettre de 

mieux appréhender ce partage des résultats de nos évaluations avec les parties prenantes.

*Annexe : Rapport d’activité 2016

ANNEXES (disponible sur demande)
- Règlement intérieur (2.1)

- Attestation d’assurance 

- Charte nationale des CPIE

- Extrait moyens techniques et pédagogiques

- Fiche formateurs (3.2) 

- Règles de déontologie (5.1)

- Catalogue de formation (5.1)

- Rapport d’activité 2016 (6.3)

: La prise en compte des appréciations rendues par les 

Evaluations de formations 
aque formation, un questionnaire de satisfaction est distribué à chaque stagiaire

Ces questionnaires sont analysés avec attention par les formateurs afin d’améliorer les sessions 

suivantes de formation. Ils sont archivés au sein du pôle Formation.  

Impact des actions auprès des prescripteurs 
Nous demandons un retour sur l’impact des actions auprès des prescripteurs.  

place une procédure de suivi :  

1/ bilan pédagogique avec à minima transmission d’une synthèse des enquête

2/ interrogation du client sur les effets produits par la formation par un questionnaire client.

Deux versions ont été élaborées : une dans le cas d’une sous-traitance et une seconde pour les 

ie d’un délai de 1 mois pour répondre au questionnaire. 

Partage des résultats avec les parties prenantes 
Chaque année la structure rédige et publie sur son site internet un bilan de ses activités

chapitre est dédié au Pôle. Ce bilan est envoyé à l’ensemble de nos partenaires techniques et 

Par ailleurs, des échanges réguliers avec les financeurs (Région PACA) et prescripteurs (UPACA, 

Uniformation, AGEFOS, CNFPT) tout au long de l’année permettent de vérifier la pertinence et la 

é des formations proposées. Enfin, chaque année la structure organise une «

» à laquelle sont invités l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers, pour leur 

présenter le bilan de l’année écoulée, pôle par pôle, en termes de projets, temps de travail, résultats 

obtenus, chiffre d’affaire réalisé, et obtenir leurs retours afin d’améliorer les pratiques pour l’année 

suivante. En 2017, un accompagnement par un cabinet spécialisé (Ascenciel) doit nous permettre de 

nder ce partage des résultats de nos évaluations avec les parties prenantes.

: Rapport d’activité 2016 

(disponible sur demande) 
(2.1) 

 (2.2) 

Charte nationale des CPIE (2.3) 

techniques et pédagogiques (3.1) 

(5.1) 

Catalogue de formation (5.1) 

(6.3) 
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: La prise en compte des appréciations rendues par les 

aque formation, un questionnaire de satisfaction est distribué à chaque stagiaire.  

Ces questionnaires sont analysés avec attention par les formateurs afin d’améliorer les sessions 

1/ bilan pédagogique avec à minima transmission d’une synthèse des enquête de satisfaction des  

2/ interrogation du client sur les effets produits par la formation par un questionnaire client. 

traitance et une seconde pour les 

Chaque année la structure rédige et publie sur son site internet un bilan de ses activités* ; un 

à l’ensemble de nos partenaires techniques et 

Par ailleurs, des échanges réguliers avec les financeurs (Région PACA) et prescripteurs (UPACA, 

Uniformation, AGEFOS, CNFPT) tout au long de l’année permettent de vérifier la pertinence et la 

é des formations proposées. Enfin, chaque année la structure organise une « Journée des 

» à laquelle sont invités l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers, pour leur 

de projets, temps de travail, résultats 

obtenus, chiffre d’affaire réalisé, et obtenir leurs retours afin d’améliorer les pratiques pour l’année 

suivante. En 2017, un accompagnement par un cabinet spécialisé (Ascenciel) doit nous permettre de 

nder ce partage des résultats de nos évaluations avec les parties prenantes. 


