
Oui, on note une correspondance claire entre 
les intitulés de 5 des 6 critères du décret du 
30 juin 2015 avec 5 des 7 critères du futur 
décret qui structureront le référentiel natio-
nal. 

Avec 22 indicateurs (plus 10 spécifiques) 
contre 21 pour Datadock, on trouve aussi 
ici une certaine symétrie de façade entre les 
deux référentiels. 

Ainsi, la démonstration des 80% repose sur 
le fait que 5 critères sont similaires, un 6ème 
est proche et un 7ème fait son apparition. 

Pluôt VRAI...
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La correspondance à 80% entre 
Datadock et le futur référentiel national

Décret 2015-790 du 30 juin 2015 Projet de décret

1. L’identification précise des objectifs 
de la formation et son adaptation au 
public formé ;

2. L’identification précise des objectifs des 
prestations et leur adaptation aux publics 
bénéficiaires lors de la conception des 
actions.

2. L’adaptation des dispositifs d’ac-
cueil, de suivi pédagogique et d’éva-
luation aux publics de stagiaires ;

3. L’adaptation des prestations et des moda-
lités d’accueil, d’accompagnement, de suivi 
et d’évaluation aux publics bénéficiaires lors 
de la mise en œuvre des actions.

3. L’adéquation des moyens pédago-
giques, techniques et d’encadrement 
à l’offre de formation ;

4. L’adaptation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement des presta-
tions lors de la mise en œuvre des actions.

4. La qualification professionnelle et 
la formation continue des personnels 
chargés des formations ;

5. La qualification et la professionnalisation 
des personnels chargés des prestations.

5. Les conditions d’information du pu-
blic sur l’offre de formation, ses délais 
d’accès et les résultats obtenus ;

1. L’information des publics sur les pres-
tations, les délais d’accès et les résultats 
obtenus.

6. La prise en compte des apprécia-
tions rendues par les stagiaires.

7. La mise en œuvre d’une démarche 
d’amélioration par le traitement des appré-
ciations et des réclamations.

Néant 6. L’inscription du prestataire dans son 
environnement socio-économique.

DOSSIER D’INFORMATION 
SUR LA QUALITÉ
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Ou du moins risqué de l’affirmer... 
1/ Le raisonnement des 80% est purement arithmé-
tique (5,5 critères sur 7 sont communs) et faux. 

En effet, il y a fort peu de chance qu’un organisme 
soit uniquement concerné par les 22 critères de 
base du référentiel.

2/ Les différences de rédaction induisent des diffé-
rences d’exigences et les critères ne sont pas symé-
triques du Datadock au référentiel national. 

Pluôt FAUX...

Pour exemple, la manière de traiter l’exigence de 
« l’encadrement humain » dans le Datadock et le 
référentiel national, éclaire bien cette différence. De 
même ce qui avait été admis de manière satisfai-
sante au Datadock, n’est pas transférable tel quel 
avec le référentiel national. 

La correspondance à 80% 
entre Datadock et le futur 
référentiel national

3/ Les nouveaux critères vont faire peser une plus 
grande responsabilité sur l’organisme et complexi-
fier le dispositif qualité. Pour exemple, le critère 26) 
du référentiel national pose comme principe la res-
ponsabilité de l’organisme dans le contrôle qualité 
des sous-traitants (tout formateur non salarié ou or-
ganisme sous-traitant). Cette obligation neutre pour 
certains organismes va s’avérer complexe dans le 
cas d’un recours à une ou plusieurs dizaines de 
formateurs non-salariés. 

4/ L’obligation d’audit sur site change le degré et 
la nature des exigences. Télécharger un question-
naire d’évaluation de la satisfaction des apprenants 
vierge ou complété est une chose.... Démontrer à un 
auditeur qu’un dispositif permet de recueillir cette 
satisfaction, de traiter les résultats et que des me-
sures d’amélioration continue en découle en est une 
autre…

Si l’on devait illustrer la logique Da-
tadock, on pourrait visualiser ceci : « 
Pour prouver que vous pouvez réaliser 
un 110m haies : envoyez-nous une 
photo de vous en tenue de sport au 
moment où vous vous échauffez, où 
vous courrez et où vous vous étirez ». 

Avec la nouvelle procédure, désor-
mais on envoie quelqu’un qui va vous 
regarder vous échauffer, qui va éva-
luer votre technique de course, vous 
chronométrer, juger de votre capacité 
de récupération… ».

DATADOCK Référentiel National

17) Le prestataire met à 
disposition ou s’assure de la 
mise à disposition des moyens 
humains […]

18) Le prestataire mobilise 
et coordonne les différents 
intervenants internes et/
ou externes (pédagogiques, 
administratifs, logistiques, 
commerciaux …).

3.2 Capacité de l’OF à décrire 
ses moyens d’encadrement 
pédagogiques et technique
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La mise en œuvre de ce nouveau système de contrôle 
de la qualité est encadrée par deux décrets et deux 
arrêtés :

•Un décret posant le principe de la certification et 
les 7 critères.
•Un décret contenant le référentiel national.
•Un arrêté relatif à l’accréditation des organismes 
certificateurs par le COFRAC – Comité Français d’Ac-
créditation. 
•Un arrêté relatif aux conditions d’audit 

Un guide d’audit opposable est également en 
cours d’élaboration

L’objectif initial était de permettre des premiers 
audits cet été, calendrier difficilement tenable au 
regard de la date de publication des décrets et arrê-
tés…

Qui va auditer et quand ?

Les organismes certificateurs souhaitant pouvoir ré-
aliser des audits de certification devront répondre à 
la norme ISO17065.  Cela implique qu’ils démontrent 
leur capacité à fonctionner selon les standards orga-
nisationnels d’un organisme certificateur indépendant 
(audit qualité du COFRAC), ainsi que leur capacité à 
auditer sur le référentiel national (audit technique du 
COFRAC). 

Les organismes ayant le plus certifié d’organismes de 
formation depuis 2017, devraient se positionner à ce 
titre (ISQ-OPQF, ICPF&PSI, Bureau Veritas, AFNOR, SGS, 
LRQA…) et être en mesure de proposer des presta-
tions d’audit dès septembre 2019. 

Le défi d’auditer tous les organismes 
d’ici le 31 décembre 2020
Il y a 336 jours ouvrés du 1er septembre 2019 au 31 
décembre 2020, et 43 000 organismes sont Datadoc-
kés. 

De leur côté, les principaux organismes cer-
tificateurs annoncent des chiffres ambitieux : 
environ 700 auditeurs seraient opération-
nels, après renforcement de leurs équipes. 
Ces chiffres sont optimistes et la plupart des 
auditeurs sont des sous-traitants (jusqu’à 90% 
chez les plus gros organismes certificateurs) 
et ont, de fait, une autre activité (Consultant, 
formateur, responsable qualité…). 

Un auditeur peut faire 150 jours d’audit par an, 
comme en faire seulement une dizaine. Dans 
les faits, ce raisonnement simple signifierait 
que 30% des auditeurs seraient affectés chaque 
jour à une mission d’audit. Or cela est quasi-
ment impossible.

DOSSIER D’INFORMATION 
SUR LA QUALITÉ

Même en prévoyant un temps moyen d’audit 
sur une fourchette basse (1,5 jours par or-
ganisme) et en occultant l’afflux que devrait 
représenter les formateurs indépendants et la 
création des nouveaux CFA  : cela représente 
64 500 jours d’audit, soit 192 auditeurs mobili-
sés chaque jour pendant cette période. 
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Conclusion : 
penser autrement le pilotage
Comme dans de nombreux secteurs, cette ré-
forme risque d’avoir un effet darwinien. Et ni la 
solidité des modèles économiques, ni le talent 
des formateurs ne seront les principaux facteurs 
de réussite ! Les dirigeants d’organismes de 
formation sont invités à devenir des pilotes 
de normes : qualité, droit du travail, reconnais-
sance de l’offre, inscription au CPF, hygiène et 
sécurité… 

Ils doivent ainsi s’assurer que les normes sont 
correctement intégrées dans leur organisation, et 
que leurs collaborateurs ne seront pas contraints 
à faire des choix de conformité exposant l’or-
ganisme à des sanctions. Les métiers de la 
formation professionnelle changent : de la pro-
duction d’un contenu de qualité, nous passons 
au pilotage d’un dispositif de production d’un 
service de formation visant l’acquisition de com-
pétences. 

Les organismes de formation qui ne démontrent 
pas leur participation à l’effort national pour 
l’employabilité des actifs ne sont pas interdits 
d’exercer… mais il leur est rappelé que les fonds 
de la formation professionnelle ne leur sont 
pas destinés !

par Yannick Miel,  Consultant qualité


