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Cette charte Qualité présente l’ensemble des informations et des éléments définissant les projets de 
certifications des services de formation continue en cours à l’IUT de La Réunion. Une note d’engagement et 
politique qualité de la direction complète cette charte Qualité, et spécifie le contexte et les engagements pris 
par la direction. Les services de Formation Continue et Alternance de l’IUT de La Réunion ont été certifiés 
FCU par Bureau Veritas Certification en 2020, et Datadocké en 2017, et devront être certifiés QUALIOPI 
avant le 1er Janvier 2022. La formation continue et en alternance de l’IUT s’inscrit donc dans une démarche 
d’amélioration continue de ses services, qui s’appuie sur les objectifs présentés ci-après. 

• OBJECTIFS :
Les objectifs stratégiques de la Direction : 
Objectif n°1 : Procéder à une évaluation de son fonctionnement et de son organisation en vue de satisfaire, 
renforcer et fidéliser sa « clientèle » (étudiants et entreprises) 
Objectif n°2 : Connaître les points forts et les points d’amélioration de la structure en vue de réformer les 
pratiques et d’harmoniser les procédures 
Objectif n°3 : Identifier et prioriser les plans d’actions en vue d’optimiser ses ressources 
Objectif n°4 : Accompagner et former les personnels et répondre aux exigences règlementaires 
Objectif n°5 : Instaurer par une démarche participative la mobilisation de l’ensemble des personnels et de 
l’équipe dirigeante et crédibiliser l’image de marque. 
Les objectifs tactiques du Pôle FCA 2020-2021 : 
Objectif n°1 : Augmenter le taux de réponse au suivi de cohorte  
Objectif n°2 : Suivre et réduire les réclamations clients et dysfonctionnements internes 
Objectif n°3 : Formaliser les démarches de travail  
Objectif n°4 : Avoir un bon taux de satisfaction (services de l’IUT : questionnaire de satisfaction) 
Le plan d’actions : un plan d’actions est mis en place pour assurer le suivi et l’atteinte de chacun de ces objectifs 
Qualité FCA. Les lignes directrices de ce plan d’actions sont les suivantes : 
Pour l’objectif n°1 : Favoriser les inscriptions des étudiants à Alumni, relances, sensibilisation 
Pour l’objectif n°2 : Apporter des actions correctives à chaque réclamation réceptionnée : éviter que les 
réclamations relevées ne se reproduisent (suivi des réclamations, et des actions curatives apportées) 
Pour l’objectif n°3 : Guide de procédures (tableau de suivi) 
Pour l’objectif n°4 : Mesurer le taux de satisfaction et apporter les actions curatives et correctives nécessaires 
pour obtenir un meilleur taux de satisfaction l’année suivante. 

Certification des services de Formation Continue Universitaires à l’IUT de La Réunion 
Périmètre : Services du pôle de Formation Continue et Alternance 

• CONTEXTE :
Aujourd’hui, la qualité des actions de formation est basée sur les cinq principes du décret n°2015-790 du 30 
Juin 2015. Dans le cadre de ce décret, les organismes de formations doivent respecter les 6 engagements du 
référentiel de certification listés dans le tableau 1 ci-dessous. 
Tableau 1 : Les 6 engagements à respecter pour obtenir la certification des services FCU  

N° Principaux en engagements à respecter 
1 Informer, accueillir, orienter et accompagner un candidat 
2 Entretenir le lien après la prestation 
3 S’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants 
4 Accompagner les responsables de formation et les intervenants dans le cadre de leurs prestations 
5 Proposer des prestations adaptées aux partenaires 
6 Améliorer en continu la prestation 

• PARTIES PRENANTES :
Parties prenantes internes : 
Direction : Directeur de l’IUT, Responsable administrative, Directeur du pôle FCA, Président du Conseil d’IUT. 
Personnel BIATSS : Service Qualité, Gestionnaires de formation continue et alternance, Chargée d’animation 
et d’ingénierie FTLV et Responsable du Pôle FCA, Gestionnaires de départements, Equipes techniques et 
pédagogiques, Service communication 
Personnel enseignant : Responsables pédagogiques, Intervenants, CEV 
Service Qualité : Référent Qualité et Animatrice Qualité 
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Parties prenantes externes : 
Organisme certificateur : Bureau Veritas Certification 
Opérateurs de Compétences (Sources de financement) 
Accompagnement pour l’obtention de la certification : Réseau FCU  
 

Certification QUALIOPI 
Certification des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences  

Périmètre : Formation Continue et Apprentissage 
• CONTEXTE :  

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit dans son 
article 6 une obligation de certification au 1er janvier 2022 (suite à l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020), 
par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences 
sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Le référentiel 
national qualité est organisé autour de 7 critères listés dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Liste des 7 critères à respecter pour obtenir la certification QUALIOPI 
N° Critères 
1 Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les 

résultats obtenus 

2 L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux 
public bénéficiaires lors de la conception des prestations 

3 L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, 
de suivi et d’évaluation mises en œuvre 

4 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre 

5 La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de 
mettre en œuvre les prestations 

6 L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel 

7 Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées 

• PARTIES PRENANTES : 
Parties prenantes internes : 
Direction : Directeur de l’IUT, Responsable administrative, Directeur du pôle FCA, Président du Conseil d’IUT. 
Personnel BIATSS : Service Qualité, Gestionnaires de formation continue et alternance, Chargée d’animation 
et d’ingénierie FTLV, Gestionnaires de départements, Equipes techniques et pédagogiques, Service 
communication. 
Personnel enseignant : Responsables pédagogiques, Intervenants, CEV 
Service Qualité : Référent Qualité et Animatrice Qualité 
Parties prenantes externes : 
Organisme certificateur : A déterminer 
Opérateurs de Compétences (Sources de financement) 
Accompagnement à l’obtention de la certification : Réseau FCU  
 

Certification Datadock 
Périmètre : Formation Continue et Alternance 

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité. Elle 
permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation 
vis-à-vis des 6 critères qualité fixés par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015, dont les objectifs sont d’améliorer 
la transparence de l’offre de formation et de favoriser une montée en charge progressive de la qualité des 
actions de formation. Les critères sont les suivants : 
- L’identification précise des objectifs de la formation et de 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 de l’offre de formation  
- La qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargée des formations  
- Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus  
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
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