Labellisation des actions de formation
LABEL QUALITE COMPETITIVITE

REGLEMENT DE LABELLISATION
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INTRODUCTION
Ce document présente des éléments d’aide pour le montage des dossiers de demande de labellisation des
formations par le pôle de compétitivité QUALITROPIC.
Il présente également la procédure de soumission, les étapes de l'évaluation des demandes. Les
déposants sont invités à prendre connaissance de toutes ces informations destinées à les aider dans la
présentation de leur demande.
QUALITROPIC : pôle de compétitivité de la bioéconomie tropicale
Allier sécurité alimentaire, utilisation des ressources renouvelables et protection de l'environnement,
c'est le défi de la bioéconomie. Pour cela, des entrepreneurs et des chercheurs doivent imaginer et mettre
en œuvre des produits, procédés, services plus innovants car plus économes en ressources et plus
respectueux des écosystèmes naturels, avec comme objectif une société compétitive et durable.
LA POLITIQUE DES POLES EN MATIÈRE DE FORMATION
Outre la mise en œuvre de projets innovants, et comme le rappelle la mesure 3 de la circulaire de cadrage
de la phase 3 de la politique des pôles :
« La performance économique d’un écosystème innovant repose également sur la disponibilité de
compétences de grande qualité, adaptées aux besoins des entreprises."
Les pôles de compétitivité doivent identifier et anticiper les besoins en compétences des entreprises afin
que les acteurs de la formation puissent adapter les formations existantes ou en créer de nouvelles, à tout
niveau de qualification.
Ils veilleront donc à une implication plus forte des acteurs de la formation afin que soit établi un dialogue
régulier entre ceux – ci et les entreprises.
LES OBJECTIFS DE LA LABELLISATION "QUALITÉ ET COMPETITIVITÉ"
La formation professionnelle constitue donc un puissant levier de compétitivité des entreprises et du
territoire en renforçant l'employabilité des salariés ainsi que celle des demandeurs d'emploi.
Afin de contribuer à la performance globale des entreprises de la bioéconomie, QUALITROPIC a créé un
label "Qualité et Compétitivité" afin de leur proposer une meilleure lisibilité de l'offre de formation
existante, et d'identifier rapidement les formations qui vont participer à la montée en compétences de
leurs collaborateurs.
Le label permet également de référencer des actions de formation en phase avec les critères définis par le
décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.
Il vise également à créer une synergie entre organismes de formation et acteurs de la bioéconomie
tropicale.
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PROCEDURE DE LABELLISATION DES FORMATIONS
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DEMANDE DE LABELLISATION DES FORMATIONS
La demande de labellisation comporte les étapes suivantes :
 Soumission d’une demande de labellisation
 Evaluation
 Vérification de l’éligibilité : complétude du dossier
 Evaluation par la commission d'expertise en formation
 Validation du bureau QUALITROPIC
 Communication des résultats
Les candidats peuvent soumettre leur candidature tout au long de l'année.
L'évaluation se déroule en juin et en novembre, pour une communication des résultats en juillet et
décembre.

Juin/Novembre

Juillet /Décembre

Commission d'expertise

Communication des
résultats

Validation du bureau
Les candidatures finalisées au 31 mai seront examinées en juin, celles finalisées après cette date le seront
en novembre de l'année en cours.
SOUMISSION D’UNE DEMANDE DE LABELLISATION
QUI PEUT SOUMETTRE ?
Toute structure ou établissement proposant de la formation continue ou initiale, disposant d'un numéro
de déclaration d'activité.
La demande est soumise par le responsable de la formation pour laquelle la labellisation est demandée.
Le responsable s’assure donc de l’engagement de son établissement à valider la demande déposée.
COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE ?
QUALITROPIC met à disposition des déposants les documents composant le dossier de demande de
labellisation en ligne : http://www.qualitropic.fr/appel-formation/
Le dossier de demande de labellisation doit comprendre :
 Formulaire en ligne dûment complété
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Le compte permettant d’accéder au site de soumission en ligne doit impérativement être créé avec les
informations relatives à l'organisme de formation (nom et prénom de l'interlocuteur, raison sociale,
numéro de SIRET, courriel)
Des identifiants sont octroyés aux candidats, envoyés par courriel et sont à usage unique.
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6

Identification de l'entreprise
Bilan financier et pédagogique N-1, N-2
Descriptif des actions de formation
Liste des pièces à fournir
Critères généraux et motivation du demandeur
Fiche d'engagement

 Fiche d'engagement signée à déposer sur le site de soumission de la demande de
labellisation en étape 6
 Documents annexes : la liste complète en étape 4 de la plateforme en ligne. Ces documents
sont importants et obligatoires, ils permettent aux experts d'effectuer l'évaluation des
candidatures de façon optimale
L'évaluation se fait sur la base du référentiel de labellisation et d'une grille de notation. Les experts
doivent avoir une vision claire et précise de l'organisation de l'action de formation proposée.
Chaque critère ou sous critère non traité obtient systématiquement la note de 0.
TARIFS
La labellisation des actions de formation est gratuite.
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES DEMANDES
VÉRIFICATION DE L’ELIGIBILITÉ DES DEMANDES PAR QUALITROPIC
L’équipe de QUALITROPIC étudie les demandes de labellisation et vérifie leur éligibilité par rapport aux
critères ci-après :
 La labellisation s’adresse prioritairement aux actions de formation menées sur le territoire de La
Réunion.
 La demande doit être complète.
 La formation peut être une action relevant de la formation initiale ou formation professionnelle
continue.
EVALUATION DES DEMANDES PAR LA COMMISSION D’EXPERTISE EN FORMATION
Cette commission est composée d’experts sélectionnés par QUALITROPIC, elle se réunit en juin et en
novembre de chaque année.
Les experts ont en charge de l'évaluation des candidatures, ils se basent sur le référentiel de labellisation
Les critères d’évaluation :
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Ces critères seront évalués à l’aide d'une grille d’expertise élaborée à partir du référentiel de labellisation
REFERENTIEL DU LABEL QUALITE COMPETITIVITE
COMPETITIVITE
A1.1 Contribution au développement de l’innovation dans
les entreprises
A1.2 Implantation de l’organisme sur le territoire (effectif
de la structure, notamment localisé à La Réunion)
A1 IMPACTS POUR LE TERRITOIRE ET LA
A1.3. Nombre d'entreprises bénéficiaires
COMPETITIVITE DES ENTREPRISES (5 pts)
A1.4 Détail du portefeuille de clients de l'organisme
A1.5 Recommandations de la part d’entreprises ou
d’organisations professionnelles
A1.6 Elargissement du champ de compétences
A2 Existence et la qualité du règlement intérieur article L.6352-3 à L.6352-5 ( 5 pts)
QUALITE
A3.1 Les objectifs de la formation
A3.2 Typologie du public visé
A3.3 Prérequis nécessaires pour intégrer la formation
A3 L’identification précise des objectifs de la
A3.4 Analyse des attentes et des besoins en formation
formation et son adaptation au public formé (5
A3.5 La différenciation de l'action de formation en fonction
pts)
du public formé
A3.6 Existence d'une politique de parité Hommes/Femmes
et d'égalité des chances.
A4.1 Le dispositif d'accueil des stagiaires
A4 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi A4.2 Le suivi pédagogique
pédagogique et d’évaluation aux publics de
A4.3 Les modalités d'évaluation
stagiaires (5 pts)
A4.4 Le dispositif d'évaluation de la formation
A4.5 Le contrôle de l'assiduité
A5.1 Les modalités et méthodes pédagogiques
A5 L’adéquation des moyens pédagogiques,
A5.2 Les moyens pédagogiques à disposition
techniques et d’encadrement à l’offre de
A5.3 Les locaux et moyens techniques
formation (5 pts)
A5.4 Les moyens d'encadrement
A6.1 Description de l'équipe de formateurs et du personnel
A6 La qualification professionnelle et la formation
intervenant
continue des personnels chargés des formations
A6.2 La Formation continue des formateurs et du
(5 pts)
personnel intervenant
A7,1 Information sur les conditions d'accès à la formation
A7 Les conditions d’information du public sur
l’offre de formation, ses délais d’accès et les
A7.2. Information sur les résultats obtenus au terme de la
résultats obtenus (5 pts)
formation
A8 La prise en compte des appréciations rendues A8.1 Le dispositif de recueil des appréciations
par les stagiaires (5 pts)
A8.2 Le dispositif de traitement des appréciations
B Existence de partenariat national et/ou international ( 2,5 pts critère bonus pts en suppléments)
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0 pt
1 pt
1.1 à 2.4
pts
2.5 à 4 pts
4,1 à 5
pts

Critère non traité
Non conforme : le critère est traité mais ne répond pas aux exigences du label
Conforme - : le critère est traité de façon superficielle et répond en partie aux exigences
du label
Conforme : le critère est bien traité et répond aux exigences du label
Conforme + : le critère est très bien traité dans une logique d'amélioration continue au
delà des exigences du label

LABELLISATION PAR LE BUREAU DE QUALITROPIC
Le seuil de labellisation est fixée à 25/40
 Cas N°1 : la note obtenue est supérieure à 25/40 ; l'action est considérée labellisable
 Cas N°2 : la note obtenue est inférieure à 25/40 l'action est considéré non labellisable, mais le
candidat a la possibilité de déposer un recours dans les 2 mois suivant la notification par courrier.
Il doit apporter la preuve des réajustements effectués sur les conseils des experts en se basant sur
la synthèse de son évaluation. Le dossier est réexaminé par la commission d'expertise en
formation. Un rapport est transmis au Bureau qui valide la labellisation sur les recommandations
de la responsable du label. Le Bureau valide l'octroi du label.
Les membres du bureau de QUALITROPIC, cellule de la gouvernance, valident l’octroi de la labellisation
aux formations dépassant le seuil de 25/40. Il se réunit en juin et en novembre de chaque année.
Le bureau peut émettre des réserves concernant l'octroi du label, il a la possibilité d'ajourner la
labellisation et demander des réajustements s'il considère que l'organisme est à la limite du seuil exigé
par le label.
L'organisme a un délai de 15 jours suivant la notification pour effectuer les réajustements, ces éléments
sont envoyés aux différents membres du bureau pour validation.
La notification d'octroi du label est envoyée au plus tard dans les 15 jours, accompagnée du certificat de
labellisation et de la charte d'utilisation du label.
COMMUNICATION DES RESULTATS
INFORMATION AUPRES DES CANDIDATS
Les candidats sont informés par courriel et par courrier de la décision de labellisation ou de non
labellisation.
Sont transmis au candidat :
En cas d’obtention du label :
- Le courrier de notification (courrier+courriel)
- Le certificat de labellisation (courrier+courriel)
- La charte d'utilisation du label (à signer en double exemplaire dont un est à retourner à Qualitropic)
(courrier+courriel)
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- La fiche de synthèse de l'évaluation (courrier+courriel)
- Le logo du label (courriel)
En cas de non obtention du label :
- Le courrier de notification avec la procédure de recours (courrier+courriel)
- La fiche de synthèse de l'évaluation (courrier+courriel)
ENGAGEMENTS RECIPROQUES EN CAS DE LABELLISATION
LES ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME DE FORMATION :
1. Tout mettre en œuvre pour garder le niveau de qualité de sa formation tout au long de la période
de labellisation.
2. Apposer la mention « labellisé par le pôle de compétitivité QUALITROPIC » et le logo sur les
documents de communication associés à la formation labellisée.
LES ENGAGEMENTS DU POLE :
1. Communiquer largement sur les formations labellisées (présentations extérieures, catalogue des
formations, newsletters, articles de Presse...).
2. Accompagner les porteurs de formation dans l’optimisation de leur référentiel, la prise de contact
avec des intervenants industriels extérieurs, dans la diffusion de demandes de stage auprès des
acteurs du réseau.
SUIVI DES FORMATIONS LABELLISEES ET MAINTIEN DU LABEL
La labellisation est octroyée pour une durée de 3 ans.
Les formations pourront faire l’objet d’un audit de QUALITROPIC en lien avec les critères du label.
En cas de manquement avéré aux critères du label, QUALITROPIC se réservera le droit de retirer le label.
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Pour toute information complémentaire contactez notre chargée de mission au
0262 97 10 88
ou par courriel
isabelle.robert@qualitropic.fr

La labellisation des formations QUALITROPIC est une action financée par la Région
Réunion
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