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Le décret qualité : de quoi 
s’agit-il ? 

  

 

1 



Le décret qualité 
 

 A partir du 1er Janvier 2017 

 les financeurs de formation professionnelle continue tel 
que Constructys -  OPCA de la Construction  

 doivent s’assurer de la capacité des organismes de 
formation à dispenser des actions de formation de 
qualité,  

 en mettant en œuvre le Décret qualité du 30 juin 2015
1
.  

 
1: Décret n°2015-790 
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De quoi s’agit-il ? 



Le décret qualité 

 Inscrire sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui 
remplissent les conditions  : 

 
 soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification 

ou d’un label figurant sur la liste à élaborer par le CNEFOP 
 soit en lien avec ses procédures internes d’évaluation, 
 

 Veiller à l’adéquation financière de la prestation aux besoins de 
formation en intégrant l’investissement de l’OF pour l’ingénierie 
pédagogique, l’innovation… 

 Mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et 
des publics : des informations sur les outils, les méthodologies et 
indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des 
formations dispensées, 

 S’assurer de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle du 
service fait pour lequel l’OPCA détermine ses modalités. 
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4 missions essentielles pour Constructys 



 
Le CNEFOP et ses missions 
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Le CNEFOP et ses missions 

 Elaborer une liste, selon des modalités déterminées par cette instance, 
des certifications ou labels répondant aux exigences des 6 critères 
mentionnés dans le décret, 

 Instruire selon une méthodologie définie les demandes d’inscription 
d’organismes pour figurer sur la liste  

      Dossier sur accueil.cnefop@cnefop.gouv.fr 

 Mettre cette liste à disposition du public = 1ère liste publiée en juin 
2016, actualisée en octobre 2016 
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Missions du C.N.E.F.O.P. définies par le décret 

 

mailto:accueil.cnefop@cnefop.gouv.fr
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/editorial.html


 
Mise en œuvre du décret 
qualité : principes 
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Mise en œuvre du décret qualité : principes 
 

 L’organisme bénéficie de l’obtention d’une certification ou d’un 
 label figurant sur la liste validée par le CNEFOP,  
 
 L’organisme n’a pas de certification ou de label et souhaite 
 bénéficier de financements de tous les OPCA. Pour cela, il intègre 
 une procédure d’évaluation constituée de 21 indicateurs relatifs 
 aux 6 critères constitutifs du Décret  et mise à disposition dans une 
 solution via internet : le Data-Dock. 
 
 L’organisme n’a pas de certification ou label, ses actions de 
 formation sont de moins de 35 heures et ne sont pas 
 qualifiantes/certifiantes, l’entreprise cliente de l’organisme de 
 formation souhaite cependant bénéficier d’un financement par 
 Constructys. Une démarche constituée de 6 critères / 6 indicateurs 
 est proposée. Des informations liées à la mise en œuvre seront 
 communiquées très prochainement concernant cette solution.  
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3 cas d’usages 
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Mise en œuvre du décret qualité : principes 
 

 Dans les deux premiers cas, les organismes de formation sont invités à informer 
les OPCA via une inscription unique sur le site :  

      www.data-dock.fr (ouverture 1er janvier 2017) 
 
 Pour être éligible au financement de tous les OPCA, l’organisme de formation 

devra enregistrer les informations et documents requis entre le 1er janvier 2017 
et la fin du premier semestre 2017. 

 
 Le statut « référençable » dans Data-Dock est un le signe de respect du décret 

qualité qui permet à l’organisme d’être recensé au sein d’un catalogue de 
référence de l’OPCA et de bénéficier de financement de tous les OPCA .  
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http://www.data-dock.fr/
http://www.data-dock.fr/
http://www.data-dock.fr/
http://us12.campaign-archive2.com/?u=3afe731478d8407dc05c27ee6&id=64bb8a086f&utm_source=Liste+mailing+datadock&utm_campaign=c836f1216e-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_0db726da57-c836f1216e-94348229


Mise en œuvre du décret qualité : principes 
 

                      , un entrepôt de données qui permet aux organismes de 
formation de : 

 
 s’enregistrer en complète autonomie, 
 bénéficier d’un processus simplifié lorsqu’ils sont titulaires d’une 

certification ou d’un label figurant sur la liste validée par le  CNEFOP, 
 pour les autres, renseigner et déposer les éléments de preuve attachés à 

chacun des 21  indicateurs, 
 mettre à jour ses informations en fonction de l’évolution de son offre de 

formation. 

 

 

 

Informations 
OPCA 

 
 
 

OF 

DATADOCK 
- 6/21 
- Label CNEFOP 
 

FORMULAIRE  
- 6/6 
 

MyOPCA 
 
 
 SITE WEB 

Constructys.fr 
Constructys Constructys 



 
Mise en œuvre du décret 
qualité : cas d’usages 
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Mise en œuvre du décret qualité : cas d’usages 
 

 Vous bénéficiez de l’obtention d’une certification ou 
d’un label figurant sur la liste validée et actualisée par le 
CNEFOP. 

 
 

 Etape 1 : Vous informez les OPCA, via votre inscription à Data Dock, de 
l’obtention d’une certification ou label figurant sur la liste du CNEFOP  à 
l’adresse suivante : http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste   

 
 Etape 2 : Vous bénéficiez d’une procédure simplifiée d’inscription. Après 

validation de votre inscription et des informations  apportées, votre 
statut « Référençable » dans Data-Dock vous permettra de bénéficier de 
financements de tous les OPCA.  

 
 Vous pourrez figurer dans le catalogue de référence de CONSTRUCTYS.  
 Celui-ci pourra diligenter des contrôles a posteriori. 
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Cas n°1 

http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste


Mise en œuvre du décret qualité : cas d’usages 
 

 Vous n’avez pas de certification ou de label et vous 
souhaitez bénéficier de financements de tous les OPCA. 
 
Une procédure dédiée et mutualisée entre tous les OPCA a été mise en place à partir 
de 6 critères du décret concerné et de 21 indicateurs afférents. Ces éléments et les 
preuves à fournir sont publiés sur le site de Constructys à l’adresse suivante : 
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite   
 

 

 Etape 1 : Vous informez les OPCA, via votre inscription à Data Dock. Vous 
enregistrez des informations et des documents de preuve correspondant aux 21 
indicateurs en vue d’attester de votre démarche de qualité. 
 

 
 Etape 2 : Votre statut « Référençable » dans Data-Dock vous permettra de 

bénéficier de financements de tous les OPCA.  
 

 Vous pourrez figurer dans le catalogue de référence des OPCA.  
 Ceux-ci pourront diligenter des contrôles a posteriori. 
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Cas n°2 

http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite


Mise en œuvre du décret qualité : cas d’usages 
 

 Vous n’avez pas de certification ou de label et vos 
actions de formation sont de moins de 35 heures ou ne sont 
pas qualifiantes/certifiantes, votre entreprise cliente souhaite 
cependant bénéficier d’un financement par Constructys. 
 
Constructys vous propose une procédure simplifiée sur la base de 6 indicateurs qui 
constituent un premier niveau d’évaluation et permettront de financer les actions de 
formation que vous assurez.   
 

 

 Etape 1 : Premier semestre 2017 : Constructys renforcera ses contrôles après 
engagement des dossiers, sur la base de ces 6 indicateurs enregistrés sous Data-
Dock. Ces indicateurs sont publiés sur le site de Constructys à l’adresse suivante : 
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite  

 
 
 Etape 2 : A partir du 1er juillet 2017 : ces contrôles seront assurés avant 

engagement des dossiers. 
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Cas n°3 

http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite
http://www.constructys.fr/page/choisir-une-formation-de-qualite


 
Comment s’organise la 
prise en charge des actions 
au 1er janvier 2017 ? 

5 



1er janvier 2017  

 Afin d’éviter toute rupture dans l’activité formation des 
entreprises du BTP, une période de transition est mise en place  
pour que les organismes de formation entrent dans la 
démarche avant le 30 juin 2017.  

 
 Nous invitons tous les organismes de formation à s’inscrire 

dans l’une de ces 3 voies  dès le 1er janvier 2017 jusqu’au 30 
juin 2017.  
 Et en particulier à s’inscrire dans DATADOCK même partiellement. 

 
 Nous informons les entreprises et leur demandons d’intégrer 

que les actions de formation doivent être mise en œuvre par 
les OF respectant le décret qualité.   
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Principes 



1er janvier 2017  

 Les entreprises conviennent d’un plan de formation avec 
Constructys,  
 ou sollicitent Constructys ou les organisations professionnelles 

délégataires en complétant une Demande de prise en Charge – DPC 
 Constructys instruit la demande. 
 Notifie son accord ou refus. 

 

 Durant cette période Constructys, 1 janvier 2017 – 30 juin 2017 : 
 Les contrôles sur le respect du décret après engagement des 

dossiers. 

 A partir du 1er juillet 2017 : 
 Les contrôles seront assurés avant engagement des dossiers. 
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Instruction des dossiers de formation 



 
Les 6 critères du décret et 
la liste des 21 indicateurs 
inter OPCA 
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Décret Qualité des actions de la FPC 

 

 Identification des objectifs de la formation et son adaptation au 
 public formé. 
 
 Adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 
 d’évaluation des publics. 
 
 Adéquation des moyens pédagogiques techniques et 
 d’encadrement de formation. 
 
 Qualification professionnelle et la formation continue du personnel
 en charge des formations. 
 
 Conditions d’informations au public sur l’offre de formation, ses 
 délais d’accès et les résultats obtenus. 
 
 Prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
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Décret qualité un niveau d’exigence sur la 
base de 6 critères clés 

  
1 

2 

3 

4 

5 
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Décret Qualité des actions de la FPC 

 

            L’identification précise des objectifs de la formation et 
de son adaptation au public formé  
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Critère n°1 du décret 

Indicateurs Eléments de preuve obligatoires                          

1.1 Capacité de l’OF à produire un programme détaillé pour 
l’ensemble de son offre, et de l’exprimer en capacités ou 
compétences professionnelles visées 

Programmes détaillés (catalogue des 
programmes détaillés) 

1.2  Capacité de l’OF à informer sur les modalités de 
personnalisation des parcours proposés, à prendre en compte 
les spécificités des individus, et à déterminer les prérequis – 
information sur les modalités de prises en compte des acquis 
(VAE / VAP) 

Descriptif des modalités de personnalisation 
d’accès à la formation  

1.3  Capacité de l’OF à décrire et attester de l’adaptation des 
modalités pédagogiques aux objectifs de la formation  

Attestation d’adaptation des modalités 
pédagogiques 

1.4  Capacité de l’OF à décrire les procédures de 
positionnement à l’entrée et d’évaluation à la sortie 

Descriptif des procédures d’admission  
Descriptif des procédures d’évaluation  

BTP 

-35h 

BTP 

-35h 



Décret Qualité des actions de la FPC 

 

            L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 
pédagogique et d’évaluation aux publics 
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Critère n°2 du décret 

Indicateurs Eléments de preuve obligatoires        

2.1  Capacité de l’OF à décrire les modalités d’accueil et 
d’accompagnement  

Livret d’accueil ou équivalent dans le cadre de 
FOAD 

2.2  Capacité de l’OF à décrire la conformité et 
l’adaptation de ses locaux 

Descriptif des moyens matériels et leur conformité 
aux lois et règlements  

2.3  Capacité de l’OF à décrire son propre processus 
d’évaluation continue 

Descriptif de la démarche qualité interne ou externe 

  
2.4  Capacité de l’OF à décrire les modalités de contrôle 
de l’assiduité des stagiaires adaptées aux différents 
formats pédagogiques  

 Présentiel :  
Descriptif des modalités de contrôle de l’assiduité 
des stagiaires  
  
 FOAD :  
Existence des exercices et modalités d’évaluation 

  
2.5  Capacité de l’OF à décrire l’évaluation continue des 
acquis du stagiaire 

  
Descriptif des outils d’évaluation des stagiaires  
  

BTP 

-35h 



Décret Qualité des actions de la FPC 

 

            L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement de l’offre de formation 
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Critère n°3 du décret 

Indicateurs Eléments de preuve obligatoires                     

3.1 Capacité de l’OF à décrire les moyens et 
supports mis à disposition des stagiaires 

 Présentiel : 
Supports standards  mis à disposition  
  
 FOAD : 
descriptif technique des plateformes synchrone et 
asynchrone 

3.2  Capacité de l’OF à décrire ses moyens 
d’encadrement pédagogique et technique 

 Descriptif de l’équipe pédagogique 
 Descriptif de ses modalités d’intervention 

BTP 

-35h 



Décret Qualité des actions de la FPC 

 

            La qualification professionnelle et la formation 
professionnelle du personnel en charge de la formation 
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Critère n°4 du décret 

Indicateurs Eléments de preuve obligatoires          

4.1 Capacité de l’OF à produire et mettre à jour 
une base des expériences et qualifications des 
formateurs 

Attestation de l’existence d’une CV- thèque mise à 
jour de ses formateurs 

4.2 Capacité de l’OF à attester des actions de 
formation continue du corps de formateurs ou du 
formateur indépendant 

Attestation annuelle du niveau d’investissement en 
formation pour ses formateurs et du % formé  

  

4.3 Capacité de l’OF à produire des références Attestation de références clients sur la base d’un 
modèle  

BTP 

-35h 



Décret Qualité des actions de la FPC 

 

            Les conditions d’information au public sur l’offre de 
formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus 
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Critère n°5 du décret 

Indicateurs Eléments de preuve obligatoires                          

5.1  Capacité de l’OF à communiquer sur son offre de 
formation 

Catalogue et publicité des tarifs et conditions de 
vente 

5.2  Capacité de l’OF à produire des indicateurs de 
performance 

Descriptif des indicateurs de performance (exemple 
taux d’insertion, de présentation et/ou réussite aux 
examens,…) 

5.3  Capacité de l’OF à contractualiser avec les financeurs Existence de contrats signés avec des financeurs 
(Etat, Région, Pôle Emploi) 

5.4  Capacité de l’OF à décrire son/ses périmètre(s) de 
marché 

 Descriptif des clients (B to B, B to C, alternance, 
branches) 
  

BTP 

-35h 



Décret Qualité des actions de la FPC 

 

            La prise en compte des appréciations rendues par les 
stagiaires 
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Critère n°6 du décret 

Indicateurs Eléments de preuve obligatoires                          

6.1  Capacité de l’OF à produire des évaluations 
systématiques et formalisées des actions de formation 
auprès des stagiaires 

Protocole d’évaluation (Chaud ou froid) 

6.2  Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de 
l’impact des actions auprès des prescripteurs de l’action 

Existence d’enquête auprès des entreprises pour 
connaître l’impact de l’action 
  

6.3  Capacité de l’OF à partager les résultats des 
évaluations avec les parties prenantes (formateurs, 
stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus 
d’amélioration continue 

Descriptif des modalités de partage des 
évaluations avec les parties prenantes  
  

BTP 

-35h 



 
Les enjeux pour le BTP 
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Offre de formation BTP 

 Identifier et catégoriser l’offre de formation sur les 
années 2012, 2013 et 2014. 

 
 Apprécier le nombre total d’organismes de formation 

sur 3 ans soit 15 700 et la fréquence de travail avec 
Constructys. 

 
 Etre en mesure de s’adresser aux organismes de 

formation ayant travaillé avec Constructys sur 3 
années dans le cadre de la mise en œuvre du décret 
Qualité des actions de formation. 
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Mieux connaître l’offre de formation BTP 
3 objectifs : 



 
Segmentation des Organismes de Formation  
 

 

 
 
 
 
 

 15 698 organismes de formation sont intervenus entre 2012 et 2014, 
 Ils sont représentés par 19 558 centres de formation sur tout le 

territoire, 
 Ils ont contribué à la formation de 966 712 stagiaires sur le périmètre de 

cette étude, 
 Ces stagiaires sont des salariés en poste dans des entreprises du BTP et 

des demandeurs d’emploi au titre des CSP et POE. 
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Analyse par dispositif de formation de 2012 à 
2014 



 
Segmentation des Organismes de Formation  
 

 

 
 
 
 
 

 
 Concernant les 15 698 organismes de formation, il est à noter que 

certains interviennent sur plusieurs domaines de formation, 
 11 232 organismes proposent des formations concernant les domaines 

du tertiaire, 
 Pour le domaine GFOR, 4 717 organismes ont réalisé des formations de 

2012 à 2014. 
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Analyse par dispositif de formation de 2012 à 
2014 



 
Segmentation des Organismes de Formation  
 

 

 
 
 
 
 

 Concernant les cœurs de métier des OF, il est à noter que 
la part des centres de formation intervenant sur les 
techniques du BTP est de 13 %, 

 En revanche, ceux ayant proposé des formations tertiaires 
représentent plus de la moitié soit 58 %. 
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Analyse des principales activités des centres 
de formation de 2012 à 2014 



 
Segmentation des Organismes de Formation  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 64% des organismes de formation ont réalisé moins de 10 actions de 2012 à 
2014. 

 Ceux ayant fait 250 actions et plus sont peu nombreux : environ 674. 

 Pour 22 catégories d’organismes, Constructys a engagé 45% des coûts 
pédagogiques sur la période concernée.  
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Analyse selon la fréquence d’action de 2012 à 
2014 



 
Segmentation des Organismes de Formation  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 3,6 % des stagiaires ont été formés dans des organismes réalisant moins de 
10 actions de 2012 à 2014. 

 69 % l’ont été dans des organismes ayant réalisé 250 actions et plus sur la 
période concernée. 
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Analyse  au regard des personnes et des 
entreprises du BTP de 2012 à 2014 



 
Recommandation et évolution du décret  
 
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions de mise en œuvre du 

décret : 
 

 Via le site web sur la page d’accueil Organismes de formation 

(http://www.constructys.fr/apex/Constructys_Website_FormationHomepage) et sur la 

page Choisir une formation de qualité (http://www.constructys.fr/page/choisir-une-

formation-de-qualite)  

 

 

 

 Vous avez la possibilité de vous inscrire à notre blog Constructys Infos, pour recevoir 

gratuitement par mail les dernières informations de Constructys et de la formation 

professionnelle continue. (www.infos.constructys.fr) 
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Annexes : Liste des 
certifications et labels 
spécialisés du CNEFOP 
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Décret Qualité des actions de la FPC 

 

36 

Liste des certifications et labels spécialisés du 
CNEFOP – octobre 2016 

 Nom du label ou de certification     Autorité responsable 

Certification de services Qualicert RE/VIV/03   SGS ICS 

Certification engagement de service REF221   AFNOR Certification 

Label APP (atelier de pédagogie personnalisé) Association pour la promotion du label APP 

Label CIBC Qualité totale   Fédération nationale des CIBC 

Label Ecole de la deuxième chance   Réseau E2C 

Qualification CERTIBAT formation professionnelle   CERTIBAT 

RE/CFS/OS/ organisme de formation professionnelle 

pour les activités privées de sécurité et de sureté 
   SGS ICS 



Décret Qualité des actions de la FPC 
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Liste des certifications et labels spécialisés du 
CNEFOP – octobre 2016 

 Nom du label ou de certification Autorité responsable 

Certification AFAQ ISO 9001 - 2008 référentiel de certification 

appliqué aux organismes de formation professionnelle continue 
AFNOR Certification 

Certification de services Qualicert RE/QOF/02 : les engagements 

Qualité des organismes de formation professionnelle 
SCS ICS 

Certification ICPF & PSI ICPF & PSI 

Certification de conformité en Formation Professionnelle AFNOR Certification 

Certification de qualification professionnelle ISQ OPQF ISQ-OPQF 

Certification FAC « facilitateur en acquisition de compétences" I.Cert 

Certification NF Service Formation - NF214 - Règles de 

certification appliquées au 1er juillet 2016 
AFNOR Certification 

Certification de services : la formation continue à l’université 

(FCU) 

Conférence des directeurs des services universitaires de 

formation continue 

Label « certif Languedoc Roussillon Midi Pyrénées Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénés 

Label « certif Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : formateur 

indépendant 
Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénés 

Label Eduform 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

Label "Qualité des actions de formation" - QUAF-AC-V1-2016 APAVE Certification 

Veriselect Formation Professionnelle Bureau Veritas Certification 



 

 

MERCI 
  

 

 

 


