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r il ~~~~~QUESTIONNAIRE "F"l W
Critères de la Constats Appréciation

spécification "F" du CEFRI OUI NON Référence des documents Observations complémentaires C R NOC

4.0. GENERALITES

L'organisme de formation a-t-il mis en place un système
qualité permettant de respecter en permanence les E lE E E
exigences du CEFRI ?

Ce système est-il décrit dans des documents ? E lE E
4. 1. ENGA GEMENT DE LA DIRECTION

La direction de l'organisme (le chef d'entreprise ou son
délégataire) a-t-elle signé un document sur papier à en-
tête de son organisme par lequel elle formule son E lE E E
engagement à établir, documenter, mettre en oeuvre et
entretenir un système qualité conforme aux exigences
du référentiel du CEFRI ?
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4.2. ORGANISATION

La Direction de l'organisme a-t-elle désigné une E E
personne responsable, dite responsable désigné ?EE

Le Responsable Désigné est-il chargé de s'assurer qu'un
systéme qualité est mis en place et entretenu E EEE
conformément aux exigences du CEFRI ?

Le Responsable Désigné a-t-il l'indépendance suffisante
et l'autorité nécessaire pour remplir cette fonction ?E EEE

Cette autorité est-elle matérialisée ?
(position sur l'organigramme, délégation de pouvoir de E EEE
la direction, etc.)

Pour chaque formation dispensée, l'organisme dispose-
t-il d'un chantier école conforme aux exigences du
CEFRI?

NOTA vérifier que tous les chantiers écoles sont bien E E
notés sur la fiche de renseignements société, sinon les
aj outer.

L'organisme peut-il apporter la preuve de cette
conformité pour toutes les formations postérieures au E EEE
1 er septembre 2 002 ?
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Le système qualité mis en place est-il identique pour El l
tous les sites de formation ? E E

Le Responsable Désigné a-t-il l'autorité pour imposer le El l
système qualité à tous les sites ? E E E
Les formateurs dépendent-ils fonctionnellemnent de El l
l'organisation centrale ?

4.3. QUALIFICATION, HABILITATION, SUIVI ET MAINTIEN DE LHABILITATION DES FORMA TEURS

L'organisme a-t-il décrit les dispositions prises pour El l
garantir la qualification des formateurs ?

La formation (théorique et/ou professionnelle) et
l'expérience professionnelle sont-elles conformes aux E lE E E
exigences du CEFRI pour tous les formateurs ?

L'organisme a-t-il défini les conditions de formation E ElElElEl:
pédagogique pour tous les formateurs ?

Cette formation pédagogique est-elle supérieure ou E lE E E
égale à 5 jours ?

A-t-elle donné lieu à une évaluation des acquis El l
pédagogiques ? E E E
Pour les formateurs qualifiés avant le er janvier 1998,
ont-ils animé quatre formations conforme aux exigences E lE E E
du CEFRI dont deux en 2000-2001 ?
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L'organisme a-t-il défini le processus d'habilitation par
lequel il autorise le formateur qualifié à former des E lE E E
stagiaires ?

Les modalités de prise en compte par les formateurs des
exigences spécifiques transmises par les Exploitants et E lE E E
de leurs évolutions sont-elles décrites ?

L'appropriation des objectifs, des méthodes et du
contenu des formation (pour chaque niveau et chacune E lE E E
des options dispensées) conditionne-t-elle l'habilitation
des formateurs ?

Le Responsable Désigné s'assure-t-il que tous les
formateurs intervenant dans les différents stages ont été El Ell l l
habilités suivant le niveau et l'option dispensés ?

L'organisme enregistre-t-il toutes les étapes du E lE E E
processus d'habilitation ? E : : :

L'organisme a-t-il décrit les dispositions prises pour le
suivi et le maintien de l'habilitation des formateurs ? E lE 

La périodicité de reconduction de l'habilitation est-elle El l E ElE
inférieure ou égale à 2 ans ?

L'organisme a-t-il mis en place un système d'évaluation E lE E E
des formateurs ? n
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L'évaluation des formateurs prend elle en compte:

* les résultats du suivi de l'habilitation ?E 1
*les résultats des contrôles des acquis des stagiaires ?E EEE• les évaluations de satisfaction des stagiaires ? E E[[ I

* les remarques éventuelles transmises à l'organisme par les
Exploitants sur les compétences opérationnelles des E E E

Les évaluations des formateurs sont-elles enregistrées ? E E l l E
Les résultats des évaluations sont-ils transmis aux E EEE
formateurs concernés ?

Le Responsable Désigné s'assure-t-il que les écarts
constatés lors de l'évaluation sont corrigés par le E EEE
formateur ?

L'organisme a-t-il défmni les conditions de suspension E EEE
de l'habilitation des formateurs ? E
Le Responsable Désigné s'assure-t-il que les formateurs E EEE
ont 

* une connaissances à jour de(s) objectif(s), de(s) méthode(s) et E EEE
ducontenu de la formation ? E

* une connaissances actualisée du domaine technique concemné E EEE
pour l'option et le niveau enseignés ?I une pratique pédagogique ad a pté ?Ee E E

L'organisme enregistre-t-il les éléments concernant le E EEE
maintien de l'habilitation des formateurs ?
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4.4. CONTENU DE LA FORMA TION

L'organisme a-t-il décrit le contenu de chaque w w
formation dispensée ?

Ce contenu est-il conforme aux cahiers des charges E E
correspondants ?

Le guide pédagogique décrit-il
• les objectifs pédagogiques ?E Ell E
* les méthodes pédagogiques ?E EEE
* les différents scenarii pédagogiques pour les mises en situation [ F

en se référsnt aux supports et moyens utilisés ? '' ''E l
Le guide pédagogique, les supports et les moyens de E EEE
formation font-ils l'objet d'un enregistrement ?

Des documents supports sont-il remis aux stagiaires ? E EEE
Le Responsable Désigné s'assure-t-il que les supports et
les moyens de formation sont évalués:

a périodiquement par l'organisme ?E EEE
e après chaque formation par les stagiaires?E EEELLe Responsable Désigné s'assure-t-il que les actions

correctives sont mises en oeuvre suite à ces évaluations ? E E
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4.5. VALIDA TIONDESDOSSIERS PEDA GOGIQUES DES TYPES DE STA GES DISPENSES

L'organisme a-t-il validé tous les stages qu'il dispense? 13 ri 131313
La méthode de validation des stages est-elle décrite ? 1 31 1
Chaque type de stage est-il placé sous la responsabilité
d'une personne nommément désignée en charge du 1 31 1 1
contenu et des éventuelles modifications ?

L'organisme a-t-il établi un dossier pédagogique
comprenant pour chaque type de stage:
* le programmie? 1 31 1 1
* la durée ? 1 ][l I]
* les objectifs ?13 33 3 3
* les méthodes pédagogiques ?13 E1 1 11
* les supports et moyens de formations ?1 133 3 3
* les méthodes pour 

> Le contrôle des acquis en situation ? E 31 1
> Le contrôle des connaissances ? 1 31 1• le nom du ou des responsables du fonctionnement du stage et
des contrôles ?133 • la documentation remise aux stagiaires ? 1 31 1

* la banque de questions du QCM ? 1 31 1
* la grille d'évaluation des acquis en situation ? 1 31 1

iaierqesinar d'évaluation du stage à remplir par les 3 11 1 13
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4.6. CONTROLE DES ACQUIS
Le contrôle des acquis du stagiaire se fait-il, pour
chaque niveau, chaque option et pour chaque type de
formation (initiale, passerelle et recyclage), sur la base:
* d'un contrôle des acquis en situation ? 3w
* d'un contrôle des connaissances ?El E E

contrôle des acquis en situation
Le contrôle des acquis en situation évalue-t-il
individuellement les capacités des stagiaires à exécuter E 31 3 3
une tâche ?

Le contrôle des acquis en situation est-il enregistré sur
un grille d'évaluation conforme a minima à la «grille E 1 E
d'évaluation des acquis en situation »? n 
(modèle annexe 3 à la CEFRI/SPE-F-0402)

Le contrôle des acquis en situation est-il réalisé par le(s) D En E L E
formateur(s) ?

contrôle des connaissances niveau 
Le contrôle des connaissances se fait-il sur la base d'un
Questionnaire à Choix Multiple (QCM) de type E E n n E
diaporama ?

La banque de questions comporte-elle a minima 150 D En E D E
questions reproduisant des situations réelles ?

Le QCM comporte-il a minima 30 questions choisies El E 13 3
aléatoirement dans la banque de questions ?
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Si l'organisme a développé une banque de questions
spécifiques, celle-ci a-t-elle été validée par la E EE E J
Commission Technique du CEFRI ?

Pour chaque question du QCM, existe-t-il une seule E E
réponse exacte parmi quatre proposées ?

Le QCM comporte-t-il 5 questions éliminatoires ?E EEE
Le temps de réponse au QCM est-il défini ?E EEE
Chaque stagiaire répond-il individuellement et sans aide
au QCM ? El E E E
L'organisme a-t-il défini les rgles de confidentialitéEEE
applicables au contrôle des connaissances ?E

contrôle des connaissances niveau 2

Le contrôle des connaissances se fait-il sur la base d'un
Questionnaire à Choix Multiple (QCM) de type El E: : : EE E
diaporama ?

La banque de donnée comporte-elle a minima 150
questions spécifiques au niveau 2 reproduisant des El E E E
situations réelles ?

Le QCM comporte-il:

* 30 questions choisies aléatoirement dans la banque de questionsEEE
spécifiques au niveau 2 dont cinq sont éliminatoires ?E

* 20 questions choisies aléatoirement dans la banque de donnéesEEE
spécifique au niveau dont trois sont éliminatoires ? E :
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Si l'organisme a développé un banque de questions E 3 
spécifiques, celle-ci a-t-elle été validée par la 3 
Commission Technique du CEFRI ?

Pour chaque question du QCM, existe-t-il une seule E i
réponse exacte parmi quatre proposées ?

Le temps de réponse au QCM est-il défini ? E E1 1
Chaque stagiaire répond-il individuellement et sans aide 133 3 3
au QCM ?

L'organisme a-t-il défmni les règles de confidentialité 1 
applicables au contrôle des connaissances ?EE

délivrance du certificat

Pour qu'un avis favorable soit prononcé, le stagiaire
doit-il à la fois:
* satisfaire au contrôle des acquis en situation ? 1 31 1
* répondre correctement aux questions élimninatoires?13 31 1 E
• pour le niveau 1, répondre correctement à au moins 75 % des

questions non-éliminatoires ? 31 
* pour le niveau 2, répondre correctement à au moins 75 % des

questions non-éliminatoires des QCM du niveau et du niveau 13 3
2 évaluées séparément ?

L'organisme de formation remet-il ou adresse-il le 133 3 3
certificat de stage à l'employeur ?

L'organisme de formation remet-il ou adresse-il au 
stagiaire un duplicata du certificat de stage ? 1 113E
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L'organisme de formation répond-il à toute demande de i E
duplicata pendant la validité du certificat ?13 
Tout avis défavorable est-il motivé auprès de w E
l'employeur ?

En cas d'avis défavorable, si le stagiaire a un taux de
réussite entre 50 et 75 % des questions du QCM et a
réussi au contrôle des acquis en situation et répondu E EEE
correctement aux questions éliminatoires, l'organisme
l'autorise-t-il à repasser un QCM lors d'une formation
ultérieure ?

Le certificat de stage est-il conforme au modèle de E EEE
l'annexe 1 de la CEFRI/SPE-1F-0402 ?

Si l'organisme de formation a délivré à un de ses
formateurs qualifié et habilité un certificat de stage

s'est-il assuré que ce formateur a animé intégralement la E E
formation correspondante ?

4.7 DOSSIERS

Dossiers de session de formation
L'organisme dispose-t-il pour chaque session de
formation dispensée du dossier comprenant les éléments
suivants 

la référence du dossier pédagogique utilisé et des documents

remis aux stagiaires? E L
. les noms des formateurs, les dates et le lieu où a été réalisée la

session de formation, les noms des stagiaires et de leur1133 3 3
employeur?

• l'état détaillé, validé par le formateur, des éléments constitutifs
du chantier école utilisé lors de la session de formation ? 1J1 
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formations précédentes requises pour l'accès du stagiaire à la
formation suivie et, pour le niveau 2, l'attestation de trois Ell
interventions effectuées en zone contrôlée?

* le justificatif de présence des stagiaires par /2 journée ? E ]E E
* une trace du QCM, non renseigné, utilisé lors de la session de E lE E E

formation ?

* les feuilles de résultats individuels au QCM ? E lE E
* les grilles d'évaluation des acquis en situation des stagiaires, E lE E E

renseignées par le(s) formateur(s) : r• les copies des certificats individuels de stage ou des attestations E lE E E
de suivi de stage établies par l'organisme ?

* les questionnaires d'évaluation du stage renseignés par les E lE E E
stagiaires ?

Dossiers relatifs à l'équivalence de
formation

L'organisme dispose-t-il pour chaque certificat
individuel établi d'un dossier comprenant:
• Les documents ayant permis d'établir le certificat conformément E lE E E

aréférentiel CEFRI ?
La copie du certificat d'équivalence ? El El ElElri El

Ce certificat d'équivalence est-il conforme au modéle de E lE E E
l'annexe 2 de la SPE-F-0402 ?

Un duplicata avec tampon sec est-il remis à l'intéressé? E lE E E
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4.8. SUR VEILLANCE ET RESPECT DES EXIGENCES
Des audits qualité internes sont-ils périodiquement E EE 
réalisés sur le système qualité ?
Ces audits qualité internes permettent-ils

• de s'assurer que les activités et les résultats correspondants sont
conformes aux dispositions prévues ? 111

* de démontrer l'efficacité du système qualité ?E EEE
Ces audits sont-ils réalisés par le Responsable Désigné
ou par un auditeur formé à la pratique de l'audit qui ne E EEE
dépend pas des personnes qui ont la responsabilité de E
l'activité auditée ?
Ces audits donnent-ils lieu à l'émission d'un rapport ? E EEE
Ce rapport est-il porté à la connaissance de la Direction E EEE
et du Responsable Désigné ?

Les écarts constatés dans le cadre de l'application des E EEE
exigences du CEFRI sont-ils tracés ?

Des actions correctives sont-elles mises en oeuvre ?E EEE
Les réclamations émanant des exploitants, des
entreprises et entreprises de travail temporaire se
rapportant au respect des exigences du CEFRI:
* sont-elles enregistrées?E EEE
* font-elles l'objet d'un traitement ?E EEE

La Direction de l'organisme a-t-elle notifié au CEFRI
toutes les modifications du système qualité décrit dans EIE l El
le dossier d'engagement ? (défini dans la procédure
PRO-C-031 1)
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*L'ranvrimeatieto l'aprainilsdon? tions[]isesEpou
m aîtifsrle oume[]tsE]E

la'mdification? E ]E E E

* le classement et l'archivage ? E ]E E
Les personnes chargées de la vérification et/ou de
l'approbation des documents nécessaires au respect des E ]E E E
exigences du CEFRI sont-elles désignées ?
L'organisme détient-il l'ensemble des documents E]] 
applicables à la certification ?

4.10. ENREGISTREMENT

L'organisme a-t-il défini les dispositions prises pour
maîtriser les enregistrements démontrant le
fonctionnement et la conformité des :
* dispositions relatives à l'enregistrement ? E ]E E
* dispositions relatives au classement ? E ]E E
* dispositions relatives à la mise àjour ? E ]E E

La durée de conservation de chaque type E ]E E E
d'enregistrement est-elle définie ?
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La durée de conservation est-elle d'au moins quatre ans
pour :

* les QCMroenseignés? E ]E E E
* les grilles d'évaluation des acquis en situation ?[] ]El E 

L'accès à ces enregistrements fait-il l'objet de règles de El l
confidentialité ? n FlE

Autres commentaires ?
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