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Par commodité de langage, le texte qui suit utilise les vocables "stagiaire", 

"participant", "formateur", "responsable", etc…, qui concernent aussi bien les 

personnes masculines que féminines. Le genre utilisé ne préjuge pas du profil de 
la personne et l'utilisation du masculin ne doit être perçue que comme facilitant 

la lecture et la compréhension de ce document. 
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1. Nos activités et missions 
 

Attachés au respect de la réglementation et à l’amélioration continue de nos prestations, la 

loi n°2014-288 du 5 mai 2014 constitue un cadre d’intervention et d’évaluation pour notre 

offre de formation. Elle pose notamment que tout organisme de formation doit assurer la 
transparence de son fonctionnement et garantir des dispositions de suivi et de bonne 

gestion de ses formations, pour ses clients et les organismes payeurs, ainsi que vis-à-vis 

de toute personne ou entité intéressée par ses prestations.  
 

Spécialisés dans le domaine de l’aide au pilotage, tout particulièrement en milieu 

hospitalier, Pilar assure depuis sa création un suivi de proximité, professionnalisé et investi 
avec l’ensemble de ses interlocuteurs et partenaires.  
 

Saisissant opportunément les évolutions réglementaires, et afin de répondre encore plus et 
mieux, de façon constante et pérenne, aux exigences en la matière, nous avons souhaité 

renforcer la qualité de notre offre et de nos modalités d’intervention, objectif que nous 

avons choisi de communiquer par le biais de la création de la présente Charte Qualité.  
 

2. Ce que dit la Loi 
 
Datadock1 est une plateforme en ligne créée pour que les Organismes Paritaires 

Collecteurs Agréés (OPCA) puissent contrôler les organismes de formation. C’est pourquoi, 

Datadock constitue une base de données unique sur la formation professionnelle sous 

l’angle de la qualité. Elle permet ainsi aux financeurs de la formation professionnelle réunis 
au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 

six critères définis par la Loi 2.  

 

Parmi les points à retenir de ce texte, le décret : 
 

• Établit le calendrier avec une mise en application au 1er janvier 2017 
 

• Précise que les financeurs mettent à disposition des organismes de formation, des 

entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations 
relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation 

de la qualité des formations dispensées 
 

• Fournit les six critères qui doivent être évalués : 

 L’identification précise des objectifs de la formation et 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 à 

l’offre de formation 
 La qualification professionnelle et la formation continue des personnes 

chargées des formations 

 Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais 

d’accès et les résultats obtenus 

 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 
 

• Demande aux organismes financeurs d’inscrire et de publier à partir du 1er janvier 
2017 la liste des organismes de formation qui remplissent les critères évalués 
 

• Charge les organismes financeurs de veiller à l’adéquation financière des prestations 

de formation achetées et aux tarifs pratiqués pour des prestations analogues 

                                                             
1  Pour plus d’informations, https://www.data-dock.fr  
2  Texte de référence :  LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie 

sociale https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576  

   Précisé par le Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&amp;categorieLien=id  

   Synthétisé par la rubrique Datadock « Ce que dit la Loi » https://www.data-dock.fr/?q=node/131  

https://www.data-dock.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&amp;categorieLien=id
https://www.data-dock.fr/?q=node/131
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Il est par ailleurs ajouté que les critères visent : 

 A améliorer la lisibilité de l’offre de formation 

 A inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux 
financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les résultats obtenus aux examens 

et d’accès à l’emploi 

 A accroître la capacité de l’offre de formation  
 

3. Les critères qualité de nos formations 
 

Au regard des six critères décrits plus haut, voici les dispositions mises en place, garanties 

et engageant Pilar, en tant qu’organisme de formation : 

3.1 - L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au 
public formé 
 

Qu’il s’agisse des formations inter ou intra, nous concevons et transmettons à toutes 
personnes intéressées, et a fortiori à nos clients et stagiaires, une présentation détaillée 

de nos programmes. Chaque fiche : 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ces informations sont disponibles également programme par programme sur notre site 

internet, rubrique « Formation »  

Décrit les objectifs 

de la formation 

Clarifie les 

publics cibles  

Indique durée 
et mode de 
participation 

Présente le 

programme de 

façon détaillée 

Comporte un titre 

complet et explicite 

Rappelle nos 
codes d’ 
identification  
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3.2 – L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation 

aux publics de stagiaires 

 
Outre les titre, programme détaillé, public ciblé, durée et codes, chaque fiche décrit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ces rubriques se retrouvent sur chacun de nos programmes inter-établissements sur notre 

site internet. 

 

 

Les modalités 

possibles de réalisation, 

avec documents et 

matériels  

Les prérequis 

conseillés ou exigés 

Le nombre de 

participants et, le cas 

échéant, les modalités 

de constitution des 
groupes 

Les dates proposées, 

lieux et locaux de 

réalisation 

Les tarifs et modalités 

financières 

Les modalités 

pédagogiques, 
administratifs et 

logistiques, relevant de 

l’organisme de 

formation Pilar et du 
Client 
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3.3 - L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement de 

l’offre de formation 
 

Outre les éléments déjà identifiés au 3.2 répondant à cette recherche d’adéquation, les 

points suivants, notamment en termes de lieux, durée, groupes, modalités et 
intervenants, sont décrits à l’instar de l’exemple suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – La qualification professionnelle et la formation continue des personnes 
chargées des formations 

 

 
Nous tenons à jour et à 

disposition la CVthèque 

de nos formateurs. Elle 

est disponible sur 
demande. Les CV 

détaillés sont transmis 

dans chacune de nos 

propositions pour les 

formations en intra, 
ainsi qu’une 

présentation des 

intervenants retenus 

pour les projets de 
programmes.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Les durées, 
calendrier et lieux 

sont adaptés aux 

attentes du Client 

Les chargés de 
mission, intervenants 

et formateurs sont 

présentés, et leurs 

rôles sont décrits 
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3.5 – Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais 

d’accès et les résultats obtenus 
 

Nous élaborons chaque 

année un catalogue 

complet de formations. 
Il est exhaustivement 

disponible sur notre 

site internet. Il est 

librement 

téléchargeable au 
format pdf.  

Les coordonnées de 

l’équipe formation de 

Pilar sont indiquées. 
Un agent 

conversationnel 

(« chatbot ») permet 

de répondre 
directement aux 

questions via notre 

site. 

 

S’agissant des 
résultats obtenus, 

nous publions la 

moyenne des 

évaluations issues des 
questionnaires de 

satisfaction des 

sessions antérieures 

sur les programmes 
recherchés, ainsi que 

les commentaires des 

précédents stagiaires. 

Cette publication se 
fait sur notre site et 

est retranscrite dans 

les propositions de nos 

formations intra.  
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3.6 – La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 

Pour chaque session et pour chaque stagiaire, un questionnaire de satisfaction est remis. 

Le stagiaire peut répondre de manière anonyme.  
Il comporte une partie quantitative, où quatorze critères sont à évaluer (de 0 : pas du tout 

satisfaisant à 5 : excellent), enrichie d’une partie qualitative (une page A4 entière de 

commentaires est mise à disposition).  

Les résultats de satisfaction font l’objet d’un recueil dans une base de données interne 

tenue par Pilar. Les indicateurs (moyenne, médiane, minimum, maximum) sont calculés à 
partir de l’ensemble par programme, thématique, exercices comptables, clients.  

 

4. Nos engagements 
 

Nous nous engageons : 

✓ à délivrer une formation adaptée aux besoins et compétences des publics formés 

✓ à mettre à jour régulièrement les connaissances techniques de nos formateurs et à 
mesurer la pertinence de nos méthodes pédagogiques 

✓ à s’assurer de l’existence d’un environnement favorable au développement des 

compétences des bénéficiaires de nos prestations.  
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Dans nos relations avec les OPCA, nous garantissons : 
 

✓ de fournir toutes les informations nécessaires à l’identification de son activité et de ses 

interlocuteurs,    
✓ de transmettre, à l’organisme paritaire ou à l’entreprise, les documents nécessaires au 

financement des actions de formation 

✓ de suivre la participation aux actions réalisées 

✓ de mettre en place un système de suivi pédagogique et d’évaluation différencié dès l’entrée en 
formation.  

 

Nous informerons par ailleurs les organismes paritaires de toute modification relatives à 

ces données. 

5. Nos dispositifs de contrôle 
 

Nous contrôlons le déroulement des formations dispensées tout au long du processus de 
formation. Ce suivi peut être réalisé avant, pendant ou à l'issue d’une action et peut 

revêtir plusieurs formes :  

5.1 – Le contrôle des pièces 
 

Cette étape a pour but de s’assurer de la conformité des documents et échanges avec nos 

interlocuteurs (prospects, stagiaires, employeurs, financeurs etc…) par rapport aux six 

critères du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. 
Nos contrôles consistent à s’assurer de :  

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

formé (programme de formation inter ou adapté en intra)  

2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics 
(organisation des sessions inter et adaptation aux attentes des Clients en intra, 

élaboration et contrôle des feuilles d’émargement) 

3. L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de 

formation (supports pédagogiques inter ou adapté pour l’intra, désignation d’un référent 

par programme en inter et en intra) 
4. La qualification professionnelle et la formation professionnelle des intervenants en 

charge de la formation (CV des formateurs systématiquement fournis en intra et fournis 

sur demande puis à l’inscription en inter, vérification des inscriptions des formateurs 

pour les professions à ordre)  
5. Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les 

résultats obtenus (catalogue de formation et précédents avis mis librement à disposition 

sur internet ou transmis, sur demande, par mail)  

6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires (dispositif d’évaluation à 

chaud et tableau de bord de pilotage interne des indicateurs de satisfaction).  

5.2 – Le contrôle sur site 

Le contrôle sur site est effectué par la gérante de Pilar, ou par délégation au formateur 

réalisant la session, sur le lieu de formation indiqué dans la convention de formation. 
Lorsque la session est réalisée par un intervenant autre que la gérante de Pilar, celle-ci 

contacte téléphoniquement chaque premier matin de session le formateur, ainsi que le soir 

ou le lendemain matin (le cas échéant) pour faire une évaluation de la journée de session 

et adapter, si besoin, le déroulement de la session.  

5.3 – Le contrôle par enquête auprès des stagiaires 
 

Outre la remise, l’enregistrement et l’analyse de la satisfaction « à chaud », via un 
questionnaire ad hoc remis à chaque stagiaire, Pilar peut prendre contact avec un ou 

plusieurs stagiaires présents afin de vérifier la réalité, la qualité et l’adéquation de la 

formation avec les documents fournis.  Ces contacts peuvent aussi être ciblés vers les 

responsables chargés de formation continue des établissements employeurs des stagiaires. 
Ce contrôle est effectué sous forme d’entretiens téléphoniques.   
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6. Sanctions 
 

En cas d’anomalies ou de non-respect des dispositions légales et réglementaires de la part 

du formateur, celui-ci s’expose aux sanctions ci-dessous :   
• Avertissement et/ou mise en demeure ; 

• Gel de ses interventions à venir ;  

• Annulation pure et simple du contrat en cours ;  

• Prise en charge du coût de remplacement du formateur ;  
• Signalement auprès des autorités compétentes. 
 

Si nous prévoyons ces dispositions, et sommes particulièrement vigilants sur la 
compétence et le recrutement de nos intervenants-formateurs, elles n’ont à ce jour 

(septembre 2018) jamais été déclenchées pour aucun de nos formateurs.  

 

7. Données personnelles 
 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui définit les conditions dans lesquelles des 

traitements de données à caractère personnel peuvent être opérés, il est ainsi rappelé aux 

entreprises, salariés et aux organismes de formation que les traitements de données 

automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des contrôles prévus dans la présente 
Charte. Toute personne identifiée dans le cadre du traitement des données dispose d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations la concernant. Elle peut exercer ce droit 

en adressant un courrier à Pilar à l’adresse suivante : Buro Club Paris République, 75, 

avenue Parmentier, 75 011 Paris ; ou par mail avec accusé de réception à contact@pilar-
institute.com  

 

8. Voies de communication et résultats 
 

Pilar notifie le résultat du contrôle et motive les éventuelles sanctions et/ou modalités de 

gestion spécifiques qui en découlent par courrier recommandé adressé au formateur. Une 
information est également effectuée auprès de la (les) entreprise(s) mandataire(s).  

L’ensemble des règlements et ou demandes de prise en charge sont suspendus à titre 

conservatoire à partir de la date de début du contrôle et jusqu’à régularisation de la 

situation.   
Un recours par transmission d’éléments contradictoires est possible dans les 30 jours 

suivant la réception du courrier de notification. A défaut, la notification est réputée 

effective et sans recours possible. 
 

Dans le cadre de sa mission définie au point 1 de la présente charte, Pilar garantit aux 

formateurs et aux services de formation interne des entreprises :   

• un droit de recours,  
• un droit de confidentialité des informations recueillies. En cas de litiges, cette garantie ne 

pourra être retenue lors de la transmission des éléments aux autorités compétentes.  
 

De son côté, l’entreprise s’engage à :   

• transmettre à Pilar tout document supplémentaire aux pièces constitutives de la 

demande de prise en charge s’inscrivant dans le cadre de la mission de contrôle ;  

• autoriser Pilar à prendre contact avec les salariés concernés par l’action de formation afin 
de répondre à des enquêtes qualitatives. 

 

9. Sources et repères réglementaires 
 

http://www.data-docks.fr  

http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle  

mailto:contact@pilar-institute.com
mailto:contact@pilar-institute.com
http://www.data-docks.fr/
http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle
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10. Abréviations 
 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

GIE :  Groupement d’Intérêt Economique 

 
 
 
 

 

Pour Pilar 
Mme Nathalie NARP-L’HOSTIS, gérante et directrice des formations 

Fait à  : Paris 

le:        11 septembre 2018 

  Signature : 

 

 

 

 

 
 


