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1.  NOTRE ORIENTATION STRATEGIQUE 

 
L’entreprise est au cœur de notre projet pédagogique. 
 
Notre stratégie s’oriente vers le besoin de former des étudiants afin qu’ils travaillent dans 
des entreprises locales. 
 
Notre réseau s’étend sur plus de 600 entreprises partenaires sur la Côte d’Azur. 
 
Depuis 2011, notre cabinet de recrutement intégré assure la pérennité des liens avec le 
réseau des anciens étudiants et offre des prestations sur mesure aux entreprises. 
Aujourd’hui, nous continuons à développer ce réseau par des actions de communication. 
Nous sommes partenaires de différentes manifestations (sportives, culturelles...) qui nous 
permettent une autre visibilité. 
 
S’engager dans une démarche qualité permet de revisiter ses pratiques et de renforcer 
le dialogue avec ses interlocuteurs. 
 
Pour ce faire, nous revendiquons l’intérêt d’une école à taille humaine et indépendante. 
 
Nous garantissons à nos étudiants de les amener au niveau de connaissances nécessaire 
à l’obtention de leurs diplômes, et simultanément de développer des compétences 
indispensables pour faire d’eux de véritables professionnels. 
 
Les valeurs de ce pacte, partagées par les 42 enseignants sont : l’éthique, le travail, la 
rigueur, l’effort, la responsabilité, la curiosité et la créativité. 
 
 
Roger MELZER 
Directeur-Associé  
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2. CE QUE DIT LA LOI 

 
 
 
 « La loi du 5 mars 2014 confie aux financeurs de la formation professionnelle la 
responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec 
lesquels ils travaillent. Objectifs : améliorer la transparence de l’offre de formation et 
favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions de formation. 
Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixe les critères qui permettent aux financeurs de la 
formation professionnelle continue de s’assurer de la qualité des actions de formation. 
Ce décret : 
Établit le calendrier avec une mise en application au 1er janvier 2017 
Précise que les financeurs mettent à disposition des organismes de formation, des 
entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations 
relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation 
de la qualité des formations dispensées 
Fournit les six critères qui doivent être évalués : 
• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public 
formé 
• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux 
publics de stagiaires 
• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre 
de formation 
• La qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées 
des formations 
• Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais 
d’accès et les résultats obtenus 
• La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires  
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3. LES CRITERES QUALITE DE NOS FORMATIONS 

 
Nous avons choisi de dépasser la cadre obligatoire imposé au travers de l’outil 
DATADOCK et les six critères légaux.  
 
Aussi, avons-nous entrepris une démarche volontaire de certification qualité auprès 
d’ISQ-OPQF. Cet organisme est labellisé COFRAC (Cofrac - Comité français 
d'accréditation https://www.cofrac.fr)  et CNEFOP (CNEFOP 
www.cnefop.gouv.fr). Il est également le premier historiquement à avoir développé une 
démarche spécifique liée à la branche professionnelle des organismes de formation. 
 
La certification OPQF est inscrite sur la liste des labels et certifications « Qualité » du 
CNEFOP depuis le 7 juin 2016, car elle vérifie et valide le respect de l’ensemble des 
critères du décret. 
 
A ces six critères légaux s’ajoutent quatre critères spécifiques  
 
 
3.1 En quoi consiste la qualification ISQ-OPQF des organismes de formation 
professionnelle ? 
 
Avec ce certificat de qualification l’ISCAE est reconnu pour son professionnalisme, la 
qualité des services apportés et la satisfaction de ses élèves et s’engage ainsi dans une 
démarche de progrès continu. Le certificat OPQF se fonde sur plusieurs critères: 
 

• le respect de la réglementation 
• l’adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux 

actions de formation 
• la satisfaction des élèves 
• la pérennité financière 
• le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du 

règlement intérieur 
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3.2 Référencement Datadock 
 
La qualification OPQF nous a permis d’accéder au référencement Datadock mis en place 
par les OPCA, et qui rend possible le financement de nos formations en alternance. 
 
Le certificat de qualification est délivré par le Comité de qualification OPQF de l’ISQ*, 
instance de décision tripartite composée de représentants de clients, de prestataires de 
formation et des représentants de l’intérêt général. 
 
Le professionnalisme est apprécié au travers d’une instruction rigoureuse –conforme à la 
Norme Afnor NF X50-091- en 5 étapes : 
 

• Recevabilité du dossier, 
• Analyse au fond de la demande par un expert de la FPC – appelé instructeur 
• Visite sur site 
• Émission d’un avis collégial par une commission d’instruction 
• Décision par le comité de qualification. 

 
Pour l’ensemble de nos partenaires, cette qualification ISQ-OPQF préjuge d’une relation 
de confiance et est le gage d’une collaboration réussie et efficace. 
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4.  NOS MOYENS DE CONTROLE ET NOS SOURCES 

D’AMELIORATION 
 
 
 
L’ISCAE contrôle le bon déroulement des formations dispensées tout au long du 
processus de formation. Il peut être réalisé avant, pendant ou à l'issue d’une action et 
peut revêtir plusieurs formes. 
 
4.1 Le contrôle des pièces 
Cette forme de contrôle consiste à encadrer chacun des six critères du décret relatif à la 
qualité des actions de la formation professionnelle continue 
 
4.2 Le contrôle par enquête 
auprès des entreprises donneuses d’ordre (cas des employeurs des étudiants en 
alternance). Il s’opère au travers d’un questionnaire et d’une solution logicielle hébergée 
dans le cloud. 
 
4.3 Le contrôle sur site.  
Le formateur-coordinateur pédagogique est en charge des tous les apprenants inscrits 
dans les actions de formation dont il a la charge. A ce titre, une de ses missions est de se 
rendre sur le lieu d’exercice du contrat en alternance de l’apprenant et d’assurer ainsi un 
contrôle de l’efficacité des enseignements. Le formateur référent assure également une 
médiation entre employé et employeur dans l’objectif de pérenniser l’emploi et tendre 
vers une embauche en CDI de l’étudiant. 
 
 

Procédure 
A l’issue de ces démarches d’enquête, un rapport est circularisé  

entre employeur employé-formateur 
et la direction de l’ISCAE. 
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4.4. Le contrôle par enquête auprès des stagiaires 
 
Quatre questionnaires différents sont administrés aux apprenants au long de leur 
formation. 

1. Au dernier jour de la formation  
L’apprenant est questionné à « chaud » selon trois thèmes (évaluation de la 
formation, qualité globale et recommandation) 

2. Durant l’année scolaire, l’apprenant doit évaluer chacun de ses 
formateurs/enseignants selon une trentaine de critères différents.  

3. A l’issue de la formation, l’apprenant doit évaluer l’ISCAE dans son ensemble ( 
accueil, organisation ,locaux, ...) 

4. Questionnement par un tiers indépendant, sous norme AFNOR : www.avis-
vérifés.com . Nous communiquons nos fichiers à cette structure qui sollicitent 
sans notre interventions nos apprenants. Les résultats paressent en ligne 
automatiquement sur la page web www.iscae.fr 

 

5.  DEMARCHE D’AMELIORATION DE LA QUALITE 

 
A. Entretien individuel avec les enseignants dont les retours seront de 15 à 20% en-

dessous de la moyenne générale des évaluations. Mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration en co-construction. 

B. Restitution lors d’une réunion générale (juillet) de l’ensemble des résultats de 
nos enquêtes  

C. Constitution de groupes de travail thématiques entre enseignants et en 
autonomie de l’ISCAE. 

 

6. SOURCES ET TEXTES DE REFERENCE 

 
http://www.data-dock.fr 
http://www.cnefop.fr 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle 




