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 Centres de formation 

Nom IFM electronic – Service Formation 

Site Adresse Activités 
Durée d’audit 
sur site 

Date d’audit 

1 

Savoie Technolac – 45 
avenue du Lac du 
Bourget – BP 70226 – 
73374 Le Bourget du Lac 
cedex France 

Formation 
professionnelle dans le 
domaine des 
automatismes 
industriels 

0,5 jour 14/06/2018 

2 

Agences IFM de Paris 
(Noisy le Grand) –Nantes 
(Saint Herblain) et Lyon 
(Limonest) 

idem - - 

 
 
 

Nature de l'audit 

 Audit initial de labellisation  Audit de suivi 

 Audit de renouvellement   Audit complémentaire 

 
 
 

 
 

SYNTHESE DES CONSTATS DE L’AUDIT 

Nombre de non-conformités 
Majeures 

0 Nombre de Points Sensibles 1 

Nombre de non-conformités 
mineures 

1 Nombre de Points Forts 4 

Nombre de Pistes de Progrès 1   

 

Référentiel de labellisation 
 
Référentiel de Labellisation « Qualité des Actions de Formation » : 
 

 Version QUAF-AC-V2-2016 – 13 Octobre 2016 
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Conclusion de l’auditeur et recommandation auprès d’Apave Certification 

L’organisation Qualité d’IFM a évolué favorablement depuis l’audit initial, le système de 
management de la qualité IFM France (hors flux formation) a été certifié ISO 9001 (V 2015) en 
mai lors d’un audit de renouvellement et de de passage à la nouvelle version de la norme. 
Nous avons pu constater une plus grande maturité des dispositions spécifiques au « flux 
formation » notamment en matière de pilotage du SMQ. 
 
Les deux non conformités mineures de l’an dernier ont été soldées. 
 
La nouvelle non-conformité a fait l’objet d’une réponse pertinente. 
 
Nous recommandons le maintien de la labellisation sans réserve. 

Commentaires du décisionnaire Apave Certification 

A l’analyse des constats portés nous confirmons par la présente le maintien de la labellisation 
sans réserve. 

 
 

Nom de l’auditeur Nom du décisionnaire Apave Certification 

M. Jean-Marc VIONNET M. Patrice LABROUSSE 

Date : 15/06/2018 
 

 

Date : 28/06/2018  
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Synthèse des constats d’audit 

ENGAGEMENTS du 
référentiel en lien avec 
les 6 critères du Décret 

Qualité 2015-790 

NON-
CONFORMITES 

MAJEURES 

NON-
CONFORMITES 

MINEURES 

POINTS 
SENSIBLES 

PISTES DE 
PROGRES 

 
POINTS 
FORTS 

1. Gouvernance et 
pilotage de 
l’organisme de 
formation 

0 0 0 0 
 
2 

2. Identification et 
adaptation des 
objectifs de 
formation 

0 0 0 0 

 
1 

3. Accueil des publics, 
suivi pédagogique et 
évaluation des 
stagiaires 

0 0 1 0 
 
0 

4. Adéquation des 
moyens à l’offre de 
formation 

0 0 0 0 
 
0 

5. Qualification et 
formation des 
personnels de 
formation 

0 0 0 0 

 
0 

6. Conditions 
d’information du 
public sur l’offre de 
formation 

0 0 0 1 
 
0 

7. Prise en compte des 
appréciations des 
stagiaires 

0 0 0 0 
 
0 

8. Amélioration 
continue de l’offre de 
formation 

0 1 0 0 
 
1 

9. Pré-requis 0 0 0 0 
 
0 
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Définitions 

C : Conforme 
 
L’organisme audité répond en tous points aux exigences du chapitre concerné, sans 
piste de progrès. 

NC Maj : Non-Conformité majeure 
 
Non satisfaction d’une exigence du référentiel touchant l’organisation, l’application ou la 
formalisation du Système de Management et entrainant un risque avéré (c’est-à-dire fondé 
sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent ou unique en cas de risque très 
important, d’une exigence spécifiée. Non satisfaction d’une exigence mettant en cause 
l’efficacité ou l’amélioration du Système de Management. 
La labellisation ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée en présence d’une non-
conformité majeure non levée. 

NC Min : Non-Conformité mineure 
 

Non satisfaction d’une exigence du référentiel n’entrainant pas de risque important de non-
respect d’une exigence spécifiée. Non satisfaction d’une exigence ne compromettant pas 
l’efficacité ou l’amélioration du Système de Management. 
La labellisation peut être délivrée, maintenue ou renouvelée en présence de non-conformités 
mineures non levées. 
Un ensemble de non-conformités mineures non levées peut être considéré comme 
constituant globalement une non-conformité majeure. 

PS : Point Sensible 
 

Elément du Système de Management sur lequel des preuves d’audit montrent que l’entreprise, 
actuellement conforme, risque de ne plus atteindre les exigences du référentiel à court ou 
moyen terme. C’est un risque de s’écarter de l’exigence ou un risque de prestation non 
conforme. L’entreprise peut être en conformité avec le référentiel et, malgré cela, le point 
qualifié de “sensible”. 

PF : Point Fort 
 
Elément du Système de Management sur lequel l’entreprise dépasse les exigences du référentiel 
et/ou élément sur lequel l’entreprise se distingue par une pratique, une méthode ou une technique 
particulièrement optimisée et performante. 

PP : Piste de Progrès : 
 
Voie identifiée sur laquelle l’organisme pourra progresser et dépasser les exigences du référentiel 
et/ou améliorer ses performances. 
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Constats d’audit 

 

§ Exigence Constat 
Type de 
constat 

1 Gouvernance et pilotage de l’Organisme de Formation  

1.1 

L’organisme de formation documente son 
Système Qualité et sa politique de qualité 
des actions de formation  

La Certification ISO 9001 a été renouvelé 
avec passage à la version 2015. – 
Organisme de formation « déclaré » depuis 
2000 

« L’interfaçage » 9001 / QUAF a été 
amélioré notamment avec la mise en place 
d’une réunion « management » 

PF1 

 

 

 

1.2 

L’organisme de formation spécifie des 
objectifs mesurables et vérifiables en 
relation avec sa politique qualité  

Le bilan qualité est très complet et donne 
des pistes d’amélioration (13 critères notés 
sur 4 points) 

PF2 

1.3 

L’organisme de formation procède à la 
revue de son Système de Management à 
intervalles planifiés afin de s’assurer de la 
pertinence, de l’adéquation et de l’efficacité 
de ce système, en prenant notamment en 
compte la politique et les objectifs définis 
(revue de direction) 

Une revue spécifique est réalisée 
régulièrement, la dernière le 15/02/2018 

 

C 

 

1.4 

L’organisme de formation communique sur 
sa politique qualité et sur sa démarche de 
labellisation auprès de son personnel et de 
ses sous-traitants 

Système d’Information IFM et intranet  C 
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2 Identification et adaptation des objectifs de formation  

2.1 

Pour développer une nouvelle action de 
formation, l’organisme de formation 
réalise au préalable une analyse de 
faisabilité afin d’assurer qu’il dispose des 
ressources appropriées : compétences 
techniques, moyens matériels, agréments 
et autorisations si nécessaires 

Procédure « processus pédagogique » - 
Méthodologie Apave dont la déclinaison 
s’est poursuivie depuis le dernier audit 

PF3 

2.2 

Lors du développement d’une action de 
formation, un dossier de conception à 
destination des formateurs est élaboré ; il 
comprend les éléments suivants : 
description de l’offre de formation, cibles 
et objectifs à atteindre, compétences 
visées, manuel formateur, manuel 
stagiaire, liste des matériels, éléments 
d’évaluation des acquis, conclusions de la 
session pilote/test si pertinent (point 4.3) 

Conducteurs, SP, Progression 
Pédagogique par Objectifs 

C 

2.3 

Avant de proposer une action de 
formation et afin de l’orienter 
efficacement, l’organisme de formation 
assure une analyse des besoins 
d’apprentissage, afin d’adapter si 
nécessaire les modalités pédagogiques 
aux objectifs de formation  

Conducteurs, SP, Progression 
Pédagogique par Objectifs 

C 

2.4 

Toute action de formation fait l’objet d’un 
programme détaillé intégrant les pré-
requis de formation, les objectifs 
pédagogiques, les méthodes 
d’apprentissage à mettre en œuvre et les 
méthodes d’évaluation 

Note : la PPO (Progression Pédagogique 
par Objectifs) avec objectifs 
pédagogiques (résultats à atteindre en 
termes de compétences), séquences 
pédagogiques et contenu est reconnue 
comme une des bonnes pratiques de 
formation. 

Conducteurs, SP, Progression 
Pédagogique par Objectifs 

C 
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2.5 

Lors du démarrage de l’action de 
formation, un « tour de table », test de 
positionnement ou équivalent, permet de 
vérifier que les apprenants ont bien 
compris les objectifs, le format et le 
contenu de l’action de formation et de 
vérifier l’adéquation des besoins 
d’apprentissage au contenu de la 
formation ; si des pré-requis spécifiques 
sont identifiés, un test permettant de 
mesurer la maîtrise de ces pré est mis en 
œuvre  

« Procédure » + conducteur 

Check list formation 

C 

2.6 

Lorsque le type d’action de formation le 
justifie (formation « longue » notamment), 
un jury d’admission ou d’examen sera mis 
en place 

Applicable à partir de septembre 2018 
dans le cadre des formations certifiantes 

Note 
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3 Accueil des publics, suivi pédagogique et évaluation des stagiaires 

3.1 

La prise de contact avec l’organisme de 
formation est possible par l’intermédiaire 
des moyens suivants : téléphone, mail, 
courrier, site internet. Quelque soit le 
support utilisé, la demande fait l’objet d’un 
traitement personnalisé 

Le site internet IFM France a évolué depuis 
l’an dernier 

C 

3.2 

L’accueil des stagiaires est organisé 
selon une procédure documentée qui 
prend en compte l’environnement 
d’apprentissage tel que locaux, 
équipements, supports d’apprentissage, 
etc (y compris lorsque ceux-ci 
n’appartiennent pas à l’organisme de 
formation), afin de garantir un 
environnement favorable  

La NC Min 1 de 2017 a été soldée C 

3.3 
Un livret d’accueil et le règlement sont 
remis aux stagiaires et/ou  

La « mallette pédagogique » remise aux 
formateurs ne comprend pas de charte 
déontologique spécifique pour le flux 
formation, il existe un document Groupe 

PS1 

3.4  

Le suivi pédagogique du stagiaire est 
organisé selon une procédure 
documentée qui prend en compte 
l’existence d’un planning de formation, 
d’une feuille de présence (ou autre 
preuve d’assiduité), d’un manuel 
formateur (ou équivalent), permettant 
d’identifier et d’adapter la progression 
pédagogique et d’identifier les étapes 
d’évaluation intermédiaire (cf. 3.5), d’un 
enregistrement qualité permettant le suivi 
des non conformités, anomalies, 
dysfonctionnements et réclamations 

« Tous est dans le conducteur » C 
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3.5  

Les différents éléments constituant le 
processus d’évaluation font l’objet d’une 
procédure documentée, celle-ci prend en 
compte notamment : les objectifs et 
l’étendue de l’évaluation, l’évaluation de 
l’apprentissage, l’évaluation du service de 
formation 

L’organisme de formation décrit et 
enregistre les méthodes d’évaluation, il 
s’assure que les informations recueillies 
pour l’évaluation sont valides, fiables et 
signifiantes  

L’organisme de formation mesure et 
analyse dans quelles mesure les 
apprenants ont atteint les résultats 
d’apprentissage  

L’organisme de formation mesure 
l’efficacité du service de formation 
proprement dit et la satisfaction des 
stagiaires 

 C 
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4 Adéquation des moyens à l’offre de formation  

4.1 

Les moyens, outils et supports mis à 
disposition des stagiaires afin d’atteindre 
les objectifs de formation sont décrits, 
disponibles et accessibles aux 
apprenants  

Les « conducteurs » décrivent ces 
éléments 

La mise à disposition de matériels est 
assurée par le service logistique 

C 

4.2 

Les ressources d’apprentissage 
nécessaires, personnel, encadrement, 
équipe pédagogique sont décrits, choisis, 
déployés et entretenus afin 
d’accompagner les apprenants en 
fonction des objectifs de formation 

 C 

4.3 

En fonction de la nature de la formation 
une session pilote ou session test pourra 
être organisée, afin de valider et/ou 
ajuster les moyens de formation 

 C 
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5 Qualification et formation des personnels de formation  

5.1 

L’organisme de formation s’assure que 
son personnel et ses intervenants 
possèdent les compétences clés requises 
pour réaliser les activités de formation qui 
leur incombent. Des descriptions de poste 
ou équivalent décrivent les compétences 
clés requises 

La NC Min 2 de 2017 a été soldée C 

5.2 

Les compétences de chaque membre du 
personnel ou intervenant fournissant des 
services de formation sont évaluées ou 
revues à une fréquence définie en 
fonction des descriptions de poste. Ceci 
comprend les compétences liées à la 
fourniture des services de formation, les 
compétences personnelles et les 
compétences professionnelles 

Entretiens avec grille d’évaluation. 

Des réunions régulières ont lieux avec 
Agilicom (dernière le 16/05/2018) avec les 
deux associés. 

C 

5.3 

Des dispositions sont en place afin 
d’évaluer les compétences et la 
performance du personnel de formation et 
d’appréhender leur motivation et leur 
satisfaction professionnelle  

 C 

5.4 

Un dispositif permettant le développement 
professionnel continu est documenté et 
évalué 

Note : Tous les aspects de ces processus 
sont cohérents avec la législation en 
vigueur et avec les principes de base de 
l’équité et des droits de l’homme. 

 

 C 
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6 Conditions d’information du public sur l’offre de formation 

6.1 

L’offre de formation est documentée et 
revue périodiquement, quelque soit le 
support utilisé (site internet, catalogue 
papier,…) ; celui-ci permettra d’accéder 
aux informations suivantes :  

 Objectifs, format et contenu des 
services de formation fournis, y compris 
les critères d’évaluation, le certificat / 
titre ou document devant être émis à 
l’issue de l’apprentissage  

 Engagements et responsabilités de 
chacune des parties  

 Procédures à mettre en œuvre en cas 
d’insatisfaction  

 Aide à l’apprentissage  

 Pré requis techniques ou autre tels que 
qualifications, expérience 
professionnelle, …  

 Méthodes évaluatives  

 Calendrier des actions de formation  

 Programme détaillé  

 Informations sur la valeur ajoutée des 
formations et les éléments de preuve 
associés : diplôme, certificat, 
attestation, …  

 Nature et montant des coûts de 
formation : frais d’inscription, frais 
d’examen, achat éventuel des 
supports, conditions générales de 
vente  

La mention complète a été ajouté, 
notamment « cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’état » 

 

C 

6.2 

Une charte déontologique a été rédigée et 
est disponible pour le public ; elle 
comprend des critères relatifs à l’équité et 
l’impartialité de traitement  

La « philosophie » IFM est disponible sur le 
site internet (cf 3.3 par ailleurs) 

PP1 

6.3 

Des informations générales sur 
l’organisme de formation (CA, nombre de 
stagiaires,…) sont facilement accessibles 
ou disponibles sur demande 

 C 
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7 Prise en compte des appréciations des stagiaires  

7.1 
Chaque action de formation fait l’objet 
d’une évaluation « à chaud » documentée  

Voir plus haut, ces dispositions sont en 
place 

C 

7.2 
Des modalités d’évaluation de l’efficacité 
des actions de formation (évaluation « à 
froid ») sont en place et documentées  

idem C 

7.3 

Les appréciations des stagiaires servent 
de données d’entrée pour l’amélioration 
continue de l’offre de formation (chapitre 
8 du référentiel QUAF-AC)  

Ces éléments seront pris en compte lors de 
la revue de direction spécifique d’octobre 

C 

7.4 
Des modalités de réexamens sont 
prévues en cas d’échec lors de 
l’évaluation finale - si pertinent 

En place dans le cadre de la certification 
de compétences à partir de septembre 
2018 (40 questions, deux jeux de tests) 

Note 
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8 Amélioration continue de l’offre de formation 

8.1 
Une procédure documentée de traitement 
des réclamations et des demandes est en 
place  

 C 

8.2 

L’organisme de formation réalise des 
audits internes selon une procédure 
documentée prévoyant des dispositions 
en matière de qualification, planification et 
documentation 

Les dispositions en matière d’audit 
interne du « flux formation » sont 

insuffisamment documentées, la 
procédure « amélioration continue » 

ne précise pas les critères de 

qualification des auditeurs, la 
planification des audits internes et 

comment sont documentés les 
constats d’audit (rapport d’audit); 

d’autre part il n’a pas été réalisé 
d’audit interne selon référentiel QUAF 

depuis mai 2017 (audit à blanc). 

NC Min 
1 

8.3 

Des actions correctives sont identifiées, 
planifiées, documentées, mise en œuvre ; 
leur efficacité est vérifiée en fonction des 
résultats des évaluations, suite à 
réclamations, audits internes et/ou revue 
de direction 

Différents supports sont utilisés C 

8.4 

L’organisme de formation tient un bilan 
des formations réalisées, comprenant des 
éléments quantitatifs et qualitatifs ; ce 
bilan est une donnée d’entrée de la revue 
de direction 

Bilan qualité très complet grâce au tableau 
de bord 

PF4 
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Autres constats liés aux pré-requis 

Art. L 6351-1 
et -2 

Nouveaux organismes de formation 
professionnelle continue : déclaration 
d’activité faite et déposée par l’organisme 
de formation professionnelle continue, 
dès la conclusion de la première 
convention professionnelle ou du premier 
contrat, avec informations administratives 
d’identification du déclarant et éléments 
descriptifs de son activité  

OF depuis 2000 C  

Art. L 6351-5 

En cas de modification d’un ou des 
éléments de la déclaration initiale, 
l’organisme de formation professionnelle 
continue a transmis une déclaration 
rectificative 

SO NA 

Art. L 6352-1 

Justification des titres et qualité des 
personnels d’enseignement et des 
personnels d’encadrement qui 
interviennent à quelque titre que ce soit  
et lien avec les prestations réalisées dans 
le champ de la formation professionnelle 

Conventions de formation C 

Art. L 6352-
11 

Pour la formation professionnelle 
continue, bilan pédagogique et financier 
de l’année précédente établi et transmis à 
la DIRECCTE avant le 30 Avril de l’année 
en cours (formulaire cerfa 10443 * 12). 
Bilan accompagné du bilan, du compte de 
résultat et de l’annexe du dernier exercice 
clos 

Vérifié, par ailleurs un contrôle DIRECCTE 
a eu lieu en début d’année, procédure 
clôturée 

C 

 

Art. L 6352-6  

Pour les organismes privés de la 
formation professionnelle continue, 
établissement d’un bilan, d’un compte de 
résultat et d’une annexe 

Voir point précédent C 

 

Art. L 6352-7 

Pour les organismes privés de formation 
à activité multiples, comptabilité distincte 
des activités relatives à la formation 
professionnelle continue 

Voir point précédent C 

 

Art. L 6352-

10 

Pour les organismes publics de  formation 
professionnelle continue, tenue de 
compte de la formation professionnelle 
continue séparée 

SO NA 
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Art. L 6353-2 

Convention de formation obligatoire entre 
acheteur, formateur et personne physique 
formée 

oui C 

 

Art. L 6353-2 

Les conventions, les bons de commande 
ou factures contiennent les mentions 
obligatoires fixées par Décret 

 C 

 

Art. L 6353-1 

A l’issue de la formation, le prestataire 
délivre au stagiaire une attestation 
mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action de formation et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation 

oui C 

 

Art. L 6352-

12 et - 13 

Lorsque la publicité fait mention de la 
déclaration d’activité, doit être sous la 
forme « enregistré sous le n° ……. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat ». Publicité qui ne doit comporter 
aucune mention de nature à induire en 
erreur sur les conditions d’accès aux 
formations proposées, leurs contenus, 
leurs « sanctions » ou leurs modalités de 
financement ainsi que l’imputabilité des 
dépenses 

 C 

Article L 

6553-8 

Pour les personnes physiques qui 
entreprennent une formation, l’article L 
6352-8 précise que doivent être remis au 
stagiaire avant son inscription définitive le 
programme, les objectifs de formation, la 
liste des formateurs avec leurs titres ou 
qualité, les horaires, les modalités 
d’évaluation de la formation, les 
coordonnées de la personne chargée des 
relations avec les stagiaires en plus du 
règlement intérieur 

Les tarifs, les modalités de règlement et 
les conditions financières en cas de 
cessation anticipée de la formation ou 
d’abandon de formation sont remis au 
stagiaire potentiel avant son inscription 
définitive et avant tout règlement de frais 

SO NA 
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Article L 
6553-9 

Pour les personnes physiques qui 
entreprennent une formation, les 
informations demandées  au candidat ou 
au stagiaire ne peuvent avoir comme 
finalité que d’apprécier son aptitude à 
suivre une action de formation et doivent 
présenter un lien direct et nécessaire 
avec l’action de formation 

NB : données numériques à caractère 
personnel sont soumises à la  Loi n° 78-
17 du 6 Janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés  

SO NA 
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Art. L 6353-3 

à -6 

Pour personnes physiques qui 
entreprennent une formation, existence 
d’un contrat entre elle et l’organisme de 
formation ; contrat établi avant l’inscription 
définitive du stagiaire et tout règlement de 
frais. Ce contrat précise, sous peine de 
nullité :  

 La nature, la durée, le programme 
et l’objet des actions de formation 
ainsi que les effectifs concernés, 

 Le niveau de connaissances 
préalables requis pour suivre  la 
formation et obtenir les 
qualifications visées, 

 Les conditions dans lesquelles la 
formation est donnée aux 
stagiaires (notamment les 
modalités de la formation à 
distance – tout ou partie), les 
moyens pédagogiques et 
techniques mis en œuvre, les 
modalités de contrôle des 
connaissances et la nature de la 
«sanction » de la formation, 

 Les diplômes, titres ou références 
des personnes chargées de la 
formation prévue par le contrat, 

 Les modalités de paiement et les 
conditions financières prévues en 
cas de cessation anticipée de la 
formation ou d’abandon en cours 
de projet. 

NB : le stagiaire peut se rétracter par 
lettre recommandée avec AR dans un 
délai de 10 jours à compter de la 
signature du contrat ; aucune somme 
ne peut être exigée avant l’expiration 
du délai de rétractation et il ne peut 
être payé à l’expiration de ce délai 
une somme > 30% du prix convenu. 
Le solde est payé par échelonnement 
des paiements suivant déroulement 
de la formation  

En cas de force majeure dûment 
reconnue qui empêche le stagiaire de 
suivre la formation, il peut rompre le 
contrat. Dans ce cas, les sommes 
dues sont celles dispensées à due 
proportion de leur valeur prévue au 
contrat 

SO NA 

 


