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1 ntrod uction

Objectif du Manuel Qualité

L'objet de ce document est de décrire la politique et le système qualité mis en œuvre par le
Campus de Rethel pour assurer les prestations qu'il propose.

Le manuel qualité présente à l'ensemble de nos clients (apprenants, entreprises), à nos
prestataires commanditaires et financeurs ainsi qu'aux personnels, une vision globale de
l'organisation du centre.

La gestion du manuel qualité

Rédaction, vérification et approbation
L'animateur qualité rédige le manuel qualité. Il est vérifié par l'équipe qualité et approuvé par le
Directeur du Centre de Formation.

Diffusion
L'animateur qualité est responsable de la diffusion du manuel qualité.

En interne, le manuel est disponible sur dans :
EPL (G :)

·SMO_CFA_CFPPA

Il est également disponible, pour consultation, en format papier, auprès de l'animateur qualité.

En externe, le manuel est disponible sur le site Internet des centres de formation aux adresses
suivantes:

Site CFPPA : http://cfppa.cense08.fr/

Site CFA: http://www.cfa.cense08.fr/

Chaque version papier est sous la responsabilité de son destinataire. La seule version de
référence est celle qui est enregistrée sur le réseau interne. Le Manuel Qualité peut être diffusé
sur demande aux partenaires ; toutefois aucune gestion du document diffusé à l'extérieur ne sera
assurée et sa validité sera garantie uniquement le jour de sa diffusion.

Evolution, mise à jour et archivage
L'animateur qualité vérifie et met à jour le manuel si nécessaire au regard des évolutions du
centre (audits internes, carte des formations, organisation, politique qualité, ...).
Les versions antérieures sont archivées informatiquement par le chargé de mission qualité.



Engagement de la Direction

L'engagement de la Direction du centre est défini dans une lettre d'engagement indiquant les
objectifs de la démarche mise en place au sein du Pôle Formation du Campus de Rethel.

L'engagement dans la démarche qualité du Pôle Formation du Campus de Rethel a pour objet
de permettre son développement par la reconnaissance de la qualité des prestations proposées
et ce, par l'obtention d'une certification. Ainsi, cet engagement doit permettre de maîtriser la
qualité de l'ensemble du processus de formation et ce, qu'il s'agisse tant de la prise en compte
des demandes des clients, que des services offerts par les diverses parties constitutives du Pôle
Formation.

Du fait de l'engagement de la Direction, tous les personnels du centre sont impliqués dans la
démarche qualité mise en place afin de maintenir la certification du centre et garantir ainsi la
satisfaction de nos clients et commanditaires.

Ainsi, tous les agents ont la responsabilité en fonction de leur poste :

d'appliquer toutes les procédures mises en place,
de proposer le cas échéant les mises à jour des procédures dont ils sont vérificateurs,
d'identifier et enregistrer tout dysfonctionnement au regard des prestations de formation

proposées par le centre,
de proposer des solutions ou actions correctives pour les écarts constatés qui concerneraient

leur poste ou mission,
de s'assurer de leur qualification pour répondre aux activités qui leur sont confiées dans leur

fiche de poste,
de coopérer aux audits qualité internes et externes.
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Contrat d'engagement de la Direction du CFA-CFPPA de Rethel dans la démarche
de certification qualité

Dans le cadre de sa mission de formation et toujours soucieux d'améliorer la qualité du
service offert à nos clients et partenaires, la Direction s'engage à mettre en place un Système Qualité et,
ainsi, à améliorer l'ensemble des processus de prestations au cœur desquels se trouvent nos apprenants,
clients et partenaires. Ces derniers sont et demeurent au centre de toutes les préoccupations dans le
centre et ce, depuis le premier contact jusqu'à la sortie de formation.

La norme de référence pour la mise en place du Système Qualité est les référentiels
Qualiopi et Qualiformagri. Ces référentiels d'engagement de service concernent la mission de formation
de l'organisme de formation.

Notre démarche sera donc d'identifier tous les processus et méthodes de travail dans le
but d'améliorer nos pratiques.

Le succès de notre engagement nécessite l'adhésion de tous. L'amélioration continue des
méthodes de travail ne peut se faire qu'avec les personnels. Pour ce faire, la Direction s'engage à mettre
en place un cadre organisationnel favorable à la collaboration de tous.

La mise en place de la démarche qualité, nécessite la mise en œuvre de moyens humains.
C'est dans ce cadre, que nous confions à Murielle Pavon et Didier Epie la mission d'animer et de manager,
en collaboration avec les personnels, ce système qualité nécessaire au CFA et au CFPPA pour aborder
l'avenir avec sérénité dans une perspective de durabilité.

Marc LONGO

Directeur de l'E.P.L.E.F.P.A.

Céline FOUVRY

Directrice du CFA

Julien MAZUEL

Directeur adjoint de l'EPLEFPA

Directeur du CFPPA

Abdelfatah LAKHAL

Directeur adjoint du CFPPA

Anne SIMON

Directrice adjointe du CFPPA
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cfppa-rethel@cense08.fr

LETTRE ENGAGEMENI

A établir sur papier à en-tète du demandeur

htp://cfppa.cense08.fr

Manieur le D»recteur Général
AFNOR Certifsation
llrue Francis de Pressense
93571 L Plaine 5nt-Denis Cede

Oet Demande de cert ification REF 132 -QualiFormAgri [édition du 16 octobre 2019)

Manseur le Directeur Géneral,

J'ai /honneur de demander le droit d'usage de la marque ENGAGE MENT DE SERVICE gour les activités
d'accueil, d'information de conception, de mise en oeuvre et de sui des tormations professionreles
(tormatins qualifiantes, diplmantes et dispositif d'insertion et formations de perfectionrement)
exercées par

l ApprentissagrA

Identification du demandeur'E P.LÉ + PA pur5an! FPAimtÉ}, et5an! A
• Nurero 5IRET 13)5U84802 IU
• 5us le numéro d'activité INDA}. 2108 900 508

Paur e périmètre fohez la case!:
Artins de format»an Han de compétence

A cet effet, je declare connaitre et accepter le référentiel de certifation±FI?? et m'engage à les
repeter pendant toute la dure d usage de la marque ENGAGÉ MANI DE SERVICE le m'engage à
respert r ia rglrentation affrente au m@ti r de la distribution rie produits et dr srvircrs

• à apporter la preuve de [application des ergsgemens de servie sur une période de 3 mois
mnirimum avant l'audit initial

• avoir ralisé un audit interne portant sur l'ensemble du réfrenti l {engagements et
dispositions d'organsatn, de suiw et de pilotage)

• recewo un auditeur désigne par AFNOR Certifatior et charge d'irstueon dossier et à lu

facil ter l'exécution de sa mvssi n en Faut2fiant à
visiter les locaux professionnels de mon entrepris
consulter les fichiers/dossiers de mes clients
inspecter les moyens dont je dispose
interroger librerrent le peerrnel de mon entreprise ayant un rôle dans la
ralisatn du sericr

• informer systematquemen AFNOR Certificaton de toute modfcation d'organisation
intervenant dans mon onanisme, ayant une incidence directe ou indirecte sur la cerficatin

J e vaus prir t ee tien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression d e m a aridérati n
distinguée. [

Date et signature du r4p
Le Directeur

/

FPPA Rethel
Route de Novon
CS 75112 -08305 RETHEL Cedex
03 24 3960 10 '



Chapitre 1
Présentation du Pôle formation du Campus de
Rethel

Présent sur le territoire rethélois depuis 1968 avec l'implantation du CFPPA (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole) au sein de l'EPLEFPA (Etablissement Public Local
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles), le Pôle de Formation du Campus de
Rethel n'a cessé de s'accroître.

Ainsi, dès 1974, le CFA (Centre de Formation des Apprentis) agricole et hippique des Ardennes
a été créé. De plus, depuis les années 2000, le CFPPA est devenu porteur de plusieurs E2C
(Ecoles de la Deuxième Chance). En ce sens, en 2005, est créée l'E2C de Rethel, puis celle de
Sedan, en 2009 ; suivra l'E2C de Fumay, en 2012 et, plus récemment l'E2C de Charleville
Mézières en 2019.

Historiquement, si, au début des années 1970 et jusque dans les années 1980, les actions de
formation sont exclusivement dédiées aux salariés et aux exploitants agricoles, l'offre de
formation s'est progressivement étoffée. De fait, au fil des années 1980, des diplômes liés au
monde agricole sont mis en œuvre ; ainsi que les premières actions de formation et d'insertion
de jeunes sortis de l'école sans diplôme et en recherche d'emploi dans le domaine de la vente.

A partir des années 1990, l'activité de formation à l'attention des publics en recherche d'emploi
s'intensifie. Les domaines de formation se concentrent alors autour des métiers de l'agriculture,
du service aux personnes, de la vente, du secrétariat, de la gestion et de l'informatique. Durant
cette période, le centre de ressources est créé, il permet de faire face à une demande croissante
d'individualisation en formation, et donc à chacun de personnaliser son parcours de formation
afin et de suivre des modules professionnalisants et parfois diplômants.

Au cours des années 2000, notre offre de formation individualisée s'élargit. Par ailleurs, nos
formateurs développent et mènent des actions organisant l'insertion professionnelle, l'évaluation
de compétences professionnelles ou la construction du projet et du parcours d'insertion de nos
stagiaires et des demandeurs d'emploi.
La convergence de ces savoir-faire, personnalisation des parcours de formation et d'insertion
professionnelles, nous a permis, entre autres, d'être porteur du dispositif « Ecole de la 2° chance
)) .

D'autre part, la loi de modernisation sociale de 2002, nous permet désormais d'accompagner
toute personne engagée dans une démarche de validation d'acquis de l'expérience (VAE). Enfin
et dans l'esprit de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (2004), nous
sommes aujourd'hui à même de proposer des formations à la carte (calendrier et contenus) dans
les domaines de l'agriculture, du commerce, de la gestion, de la bureautique et de l'informatique
mais aussi des services. Ces formations peuvent concerner tout autant les salariés, les
indépendants, les demandeurs d'ernploi que les particuliers.

A présent et ce depuis la loi de 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale faisant apparaître le Compte Personnel de Formation (CPF) et la notion de
Bloc de Compétences, le CFPPA s'est progressivement orienté vers des formations validant des
Titres Professionnels, dans le domaine du commerce, du service à la personne ou encore de
l'insertion professionnelle permettant de travailler en Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP) et ainsi d'acquérir tout ou partie d'une certification tout au long de la vie.
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Le décret qualité de 2015, a amené le CFPPA à faire valider une certification Datadock (base de
données unique sur la formation professionnelle sous l'angle de la qualité) et une labellisation
des E2C Champagne Ardenne, afin d'être référencé comme organisme de formation validé par
le GIE D2OF.

La naissance de la Région Grand Est en 2016, faisant apparaître la notion de couverture de
territoires, amène le CFPPA à proposer dans le cadre du Plan Régional de Formation des actions
sur plusieurs départements et ainsi à travailler en réseau et en partenariat avec d'autres centres
de formation.

Enfin, la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle ou liberté de choisir son
avenir professionnel a ouvert depuis janvier 2020 une nouvelle voie pour le CFPPA: celle de
proposer des formations par la voie de l'apprentissage.

Notre objectif est de permettre à chacun, salariés, chefs d'entreprise, demandeurs d'emploi,
particuliers, par la diversité de nos prestations tant dans la forme que dans les thèmes étudiés
(en centre de formation ou non, en groupe ou non, avec certification ou non, ...) de trouver une
réponse adéquate.
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Chapitre 2
Domaine d'application
Le manuel qualité s'applique à l'ensemble des personnels pour toutes les prestations proposées
par le Campus de Rethel.

Il a été rédigé sur les bases des exigences du référentiel national unique Qualiopi et du référentiel
Engagement de service QUALIFORMAGRI concernant:

Les dispositions du Management
Les activités d'Accueil et information
L'ingénierie des actions concourant au développement des compétences
Les Actions de formation
Les Actions de formation par apprentissage
Les Actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE)
Les activités d'insertion
Le Suivi et le pilotage du respect des engagements

Ces référentiels permettent ainsi d'obtenir une double certification : d'une part Engagement de
Service AFNOR CERTIFICATION REF132 et d'autre part, Qualiopi.

Le présent manuel qualité concerne :

la structure de formation continue : le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole) de Rethel ainsi que les dispositifs dont il est le porteur, à savoir:
o L'E2C (Ecole de la 2me Chance) de Charleville-Mézières

E2C Champagne-Ardenne Site de Charleville-Mézières Tél 06 28 46 29 52
119 Avenue Charles de Gaulle 08000 Charleville-Mézières

0

0

0

L'E2C (Ecole de la 2 Chance) de Fumay
E2C Champagne-Ardenne Site Pointe des Ardennes
Maison des Associations Avenue de Champagne 08170 Fumay

L'E2C (Ecole de la 2m Chance), de Rethel
E2C Champagne-Ardenne Site Sud Ardennes
Route de Novion 08300 Rethel

L'E2C (Ecole de la 2me Chance) de Sedan
E2C Champagne-Ardenne Site de Sedan
5 rue Mirbritz 08200 Sedan

Tél 03 24 39 60 36

Tél 03 24 39 60 31

Tél 03 24 39 60 33

La structure de formation par apprentissage : le CFA Agricole et hippique des Ardennes

Tous les documents afférents à la démarche qualité sont communs à l'ensemble des structures
précitées en plus des obligations documentaires propres à chacune d'elles.
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Chapitre 3
Les ressources et dispositifs disponibles

1-Les ressources techniques

Afin de mener à bien nos diverses formations, le Pôle Formation du Campus de Rethel dispose
de différentes ressources telles que des infrastructures, plateaux techniques et équipements
spécifiques.

Les infrastructures
Chaque entité du Pôle Formation dispose de locaux sur son territoire d'intervention. Pour le CFA,
le CFPPA et l'E2C de Rethel, les locaux sont la propriété de la Région. Concernant les E2C de
Charleville-Mézières, Fumay et Sedan, ainsi que les dispositifs du Conseil Départemental, les
locaux font l'objet de location ou de mise à disposition

Les plateaux techniques
Certains plateaux techniques sont directement rattachés au Pôle Formation du Campus de
Rethel:

Appartement pédagogique : plateau dédié aux formations du service à la personne. Ce
plateau technique consiste en un appartement aménagé représentatif du type de domicile auquel
pourraient être confrontés nos stagiaires.

Magasin pédagogique : plateau lié aux formations dans les domaines de la vente et du
commerce. Ce plateau reprend une implantation classique de magasin et permet aux stagiaires
de se former en condition proche de la réalité.

Exploitation agricole
Pôle hippique
Atelier technique et pédagogique
Équipements sportifs

Les équipements techniques
Video-projecteurs
Tableaux numériques
Salles informatiques
Ordinateurs portables
Photocopieurs
Tablettes (E2C)
Centre de ressources
Centre de documentation et d'information (COI)
Cheval mécanique

2-Les ressources humaines
En plus des ressources techniques, les ressources humaines restent au cœur de la bonne mise
en œuvre de nos formations.
L'organigramme ci-après permet d'en appréhender l'organisation générale.
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ORGANGRAMMEGENERAL - POLEFORMATION CAMPUS DE RETHEL
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3-Les filières proposées

Le Pôle Formation du Campus de Rethel intervient dans diverses filières :
Pôle agricole
Pôle Commerce
Pôle Gestion
Pôle Service à la personne
Pôle Bureautique
Pôle Equestre
Pôle Insertion
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Chapitre 4
La structure documentaire
1-La pyramide documentaire
La pyramide documentaire ci-après présente les divers types de documents intervenant dans la
mise en œuvre de la démarche qualité
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2-En quoi consistent ces divers documents ?

Normes
Une norme est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui
fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des
caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans
le contexte donné.
Ainsi, dans notre cas, deux normes sont considérées :

- Qualiopi. Cette norme atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d'actions concourant au développement des compétences qui souhaitent accéder à des
fonds publics ou mutualisés

- Qualiformagri. La Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche a retenu pour
les EPLEFPA la certification QualiFormAgri, référentiel d'engagements de services, produit
d'Afnor certification. Cette norme s'applique pour tout organisme de formation de
l'enseignement agricole public qui réalise des actions concourant au développement des
compétences

Manuel Qualité
Le Manuel Qualité est soumis à la validation de la Direction.
Le Manuel Qualité définit les dispositions générales de la gestion de la Qualité qui ont pour objet
de fournir des services conformes et d'accroître la satisfaction de nos clients. Il présente ainsi le
Campus de Rethel, les ressources et dispositifs disponibles, la structure documentaire liée à la
qualité, la cartographie des processus, les domaines d'application concernés par l'engagement
de service

Notes internes
Les notes internes sont les procédures qui permettent de mettre en œuvre les divers processus
présentés dans le chapitre 5«cartographie des processus ». Elles sont au nombre de neuf:
- Note interne Accueil et Information
- Note interne Qualification des personnels
- Note interne Ingénierie des actions concourant au développement des compétences
- Note interne Parcours de formation
- Note interne Accompagnement
- Note interne Actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience
- Note interne Veille
- Note interne Archivage
- Note interne Réalisation du suivi des engagements de service

Elles sont amenées à intervenir dans divers processus. Leur codification débute par NI_
Elles présentent :
- Les points du référentiel concernés par la note interne

Les points modifiés dans la nouvelle version de la procédure
L'historique de la note (date de création, date de diffusion, date de révision, date de mise à
jour)
Les fonctions concernées par la procédure
La validation de la note (pour rappel, les notes internes sont soumises à la validation de la
Direction)
Un préambule inspiré du référentiel présentant les points abordés
Les outils, documents et formulaires cités dans la note ainsi que leur localisation
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- Un logigramme présentant schématiquement « Comment » est organisé la note interne, mais
également « Qui » intervient et avec quels « Outils/documents » ou selon quelles
instructions.

Instructions
Les instructions ont pour objectif d'opérationnaliser les notes internes dont elles dépendent. En
ce sens, elles précisent la façon dont il faut procéder.
Elles adoptent le format suivant :
- Les points du référentiel concernés par la note interne
- Les points modifiés dans la nouvelle version de la procédure
- L'historique de la note (date de création, date de diffusion, date de révision, date de mise à

jour)
- Les fonctions concernées par la procédure
- La validation de la note
- Les instructions opérationnelles.

Les instructions, dans leur contenu, peuvent prendre diverses formes selon les points traités.
Elles permettent d'identifier les formulaires à utiliser dans le cadre de la démarche qualité. Leur
codification débute par INS_

Formulaires
Les formulaires sont les documents vierges qui sont utilisés dans la gestion de la qualité. Ceux
ci sont mentionnés dans les instructions et leur localisation est précisée dans la note interne
concernée.

Enregistrements
Une fois renseigné, un formulaire devient un enregistrement. L'enregistrement permet de prouver
la réalisation de l'instruction à laquelle il est lié.
Selon leur nature, les enregistrements sont archivés de diverses manière afin de s'assurer de la
bonne mise en œuvre des notes internes.
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Chapitre 6
Analyse de contexte

Malgré une réelle implantation dans son territoire et une véritable collaboration avec divers
partenaires, le Campus de Rethel - Pôle Formation intervient dans le cadre de son activité, sur
un marché concurrentiel.
Dans ce contexte, hormis l'obligation d'être certifié (Qualiopi et QualiformAgri), la recherche
continue de la satisfaction de ses clients, qu'ils soient publics, privés, prescripteurs ou financeurs,
ou même bénéficiaires, constitue une priorité.

Dans le cadre de nos activités, l'évolution du panorama de la formation, et notamment avec la
réforme de l'apprentissage et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous amène
à adapter nos angles d'intervention. En ce sens, l'adoption d'une communication plus efficace est
nécessaire afin de présenter au mieux la satisfaction de nos anciens bénéficiaires et les taux de
réussite aux examens ; il s'agit alors de privilégier et peaufiner l'accueil des prospects afin qu'ils
deviennent bénéficiaires.

Afin de répondre plus précisément à la demande de notre territoire en matière de formations, le
Campus de Rethel - Pôle Formation adapte périodiquement son catalogue de formation en
fonction de besoins identifiés. L'identification de ces besoins passe nécessairement par la mise
en place d'une veille à divers niveaux comme, par exemples, l'écoute de nos divers partenaires
de l'emploi, des entreprises d'accueil lors de périodes de stage, de la concurrence, de l'étude
socio-économique du territoire, ...
Cette « écoute du territoire » nous amène ainsi à envisager de mettre en œuvre de nouvelles
formations.
En outre, malgré l'existence d'une offre de formation assez étoffé, la diversification de celle-ci
devient nécessaire du fait de la diminution des marchés publics. En ce sens, dans le cadre de la
diversification de nos activités et de nos modes de financements, le Campus de Rethel,
commence à développer certaines de nos formations sous le format de l'apprentissage.

Un autre point crucial est présent dans l'analyse de notre contexte d'intervention : la
professionnalisation des agents. En effet, il est impératif de continuer à professionnaliser les
divers intervenants dans l'objectif de proposer des actions de formation toujours plus efficientes.
Cette démarche passe, en plus du plan annuel de formation, par des échanges de pratiques
entre pairs, des groupes de travail, ou encore le maintien, à titre personnel, du niveau de l'état
de ses connaissances

Afin de répondre à ces divers constats, il est primordial de mettre en oeuvre un système qualité
permettant, en plus de replacer le bénéficiaire au cœur de nos activités, d'assurer une
communication pertinente, de s'assurer d'un fonctionnement globale cohérent, permettant
d'identifier des manques ou besoins éventuels afin d'agir dans le cadre d'une amélioration
continue.

Ainsi, les motifs qui fondent notre politique Qualité restent les suivants :
- Répondre aux besoins et attentes de nos clients
- Satisfaire aux obligations réglementaires
- Justifier de la bonne utilisation des fonds publics en démontrant notre aptitude à fournir un
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service conforme
- Evaluer nos prestations et capitaliser l'expérience acquise
- Progresser et innover
- Piloter le changement dans le sens de l'amélioration continue

Le Campus de Rethel - Pôle Formation prévoit d'être certifié QUALIFORMAGRI et QUALIOPI
en 2021 pour l'ensemble de ses prestations de formation continue pour adultes, ses prestations
de formation en apprentissage et la Validation des Acquis de l'Expérience.
Ces certifications doivent permettre d'inscrire le développement du centre dans la durée en
faisant reconnaitre la qualité des prestations proposées.

Dans le cadre de notre première demande de certification, la communication autour de la gestion
de la qualité devient essentielle. En ce sens, l'information est assurée à plusieurs niveaux avec
la volonté d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la compréhension et l'amélioration de
la démarche qualité :

à l'embauche : une sensibilisation à la qualité, qui comprend une présentation de ses
enjeux, de la politique qualité et des outils en place à utiliser. Le manuel qualité est présenté à
cette occasion.

lors de réunions de concertation et d'information du personnel, de la diffusion de notes
internes, de courriels ou lors de réunions du comité de pilotage de la Qualité : des rappels sur
les objectifs qualité ou les actions et échéances réalisées et à venir sont effectués.

lors de réunions d'informations spécifiques de l'équipe Qualité, vecteurs d'information
vers l'ensemble du personnel : ces réunions portent sur les évolutions normatives ou
documentaires ainsi que sur les outils qualité disponibles. Par ailleurs, un espace dédié à la
qualité est disponible sur le réseau pour partager et favoriser l'exploitation des données qualité.

au quotidien : les collaborateurs utilisent les outils qualité pour la réalisation de leurs
activités. Les enregistrements nécessaires pour en assurer la traçabilité sont également
effectués.
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