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I - Préséntation généralé
Identité

CMA Essonne

Type

Etablissement public administratif / Etablissement consulaire

SIRET

189 100 035 00020

Effectifs

41 personnes

Réf. OF

Déclaration d'activité n° 1191P002891

Missions

- Accompagnement et développement des entreprises artisanales et de leurs dirigeants dans
chaque étape de leur vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation,
développement économique, transmission d’entreprise:
- Accès à multiples dispositifs: actions, information, conseils, accompagnement et formation des
créateurs et dirigeants d’entreprises artisanales du territoire.

Activités

elle assure des missions de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et
développement de 24 985 entreprises artisanales installées en Essonne.

Clients

- Chefs d'entreprises artisanales, leurs conjoints-collaborateurs ou associés, leurs salariés
- Et plus généralement pour le service Formation, tout public.

Implantation

Evry (siège)

Etampes (Antenne Sud Essonne)

CMA Essonne
29 allée jean Rostand
CS 20543
91025 Evry Cedex
Tél : 01 69 47 54 20
Fax : 01 69 36 31 02

CMA Etampes
76 rue Saint Jacques
91150 Etampes
Tél : 01 60 80 62 32

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et 13h30 à 16h30

cma.general@artisanat91.fr
cma.formation@artisanat91.fr
Créée en janvier 1997, la Chambre de métiers et de l’artisanat de l'Essonne (CMA) est en permanente
évolution principalement en raison de sa mission première, la tenue du Répertoire des métiers (RM) qui
enregistre les mouvements de création, modification et cessation d'activité des entreprises : 24 985
entreprises artisanales installées au 31.12.2016.
Les évolutions législatives et réglementaires régulières incitent la CMA Essonne à la mise en place d'actions
pour l'amélioration continue de la qualité de ses prestations.
La loi du 5 mars 2014 a confié aux financeurs de la formation professionnelle continue l'amélioration de la
qualité et la transparence de l'offre de formation. Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015, entré en vigueur le
1er janvier 2017, est venu compléter la loi du 5 mars et a fixé 6 critères à partir desquels les financeurs ont
défini 21 indicateurs auxquels les organismes de formation doivent répondre. Depuis le 1er janvier 2017, les
organismes financeurs ont l’obligation d’inscrire sur un catalogue de référence les prestataires de formation
qui remplissent les conditions de qualité précisées par le décret. Les financeurs ont ainsi mis en ligne, à
destination des OF pour leur validation, une plateforme d'enregistrement nommée Datadock.
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Afin de répondre aux exigences de cette règlementation, la CMA Essonne s'est engagée dans une politique
de démarche qualité menant à la mise en œuvre du décret, et au référencement de l'organisme de formation
de la CMA Essonne sur Datadock, la déclaration sur cette plateforme et la validation du référencement de
l'OF étant un passage obligé pour les organismes de formation qui souhaitent être financés ou être
prestataires d’un des Opca ou Opacif concernés.
Datadock permet également de donner une meilleure visibilité aux organismes de formation et de témoigner
de leur capacité à dispenser des formations de qualité. Les indicateurs qualité ont pour vocation d’améliorer
la lisibilité de l’offre de formation, d’inciter « les organismes 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, et d’accroître la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former. »
Cette démarche et le Système Management Qualité (SMQ) permettront à l'OF de la CMA Essonne de :
-

mieux appréhender les enjeux pour mieux s'adapter
optimiser son fonctionnement interne grâce à l’amélioration continue
impliquer les équipes autour d’un projet commun.

Et, apportera à nos ressortissants et clients de nouveaux avantages tels que :
-

offrir des services en adéquation avec leurs exigences,
améliorer la satisfaction grâce à une meilleure compréhension de leurs attentes
ouvrir l'OF à de nouveaux marchés
renforcer la confiance des parties prenantes (clients financeurs, collectivités…).
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II - Domainé d’application
Le Système Management Qualité (SMQ) de la CMA Essonne s’applique à l’intégralité des activités de
l’organisme, à savoir :




Prestation de services
Promotion du développement économique des entreprises artisanales
Accompagnement des artisans dans chaque étape de sa vie professionnelle Formation.

A. Références normatives
Le présent document se réfère aux documents suivants :





Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale
décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et
continue
code du travail
réglementations locales applicables

B. Termes et définitions
Amélioration
continue ou PDCA

démarche d’amélioration continue ou de résolution de problèmes, symbolisée
par la roue de Deming.

Démarche qualité

Orientation et objectifs généraux de qualité formulés par la direction.

Document référencé

Recueil d’informations appelées dans le manuel, les procédures ou les
instructions et devant faire l’objet d’une mise à jour régulière.

Manuel Qualité
(MQ)

Document commercial et juridique par lequel une entreprise appelée le
franchiseur transmet à une seconde entreprise, dite franchisée, les éléments
constitutifs d’un concept.
Orientation et objectifs généraux de qualité formulés par la direction.

Politique qualité
Procédure

Document qui décrit la manière de réaliser des taches d’un processus (qui fait
quoi)

Processus

Ensemble d’activité corrélées ou interactives qui transforment des éléments
d’entrée en éléments de sortie.

Répertoire des métiers
(RM)

Registre d'inscription des entreprises artisanales

Système de
management qualité
(SMQ)

Ensemble des directives de prise en compte et de mise en œuvre de la politique
et des objectives qualités nécessaires à la maîtrise et à l’amélioration des
divers processus d’une organisation, qui génère l’amélioration continue de ses
résultats et de ses performances.
outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options
stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique.
Acronyme issu de l'anglais : strengths (forces), weaknesses (faiblesses),
opportunities (opportunités), threats (menaces).

Swot
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III - Contéxté dé l’organismé

A. Détermination des enjeux internes et externes
L’identification pertinente des parties intéressées au SMQ ainsi que leurs attentes et exigences a été faite et
fera l'objet d'une révision par la direction du service Formation.
Les demandes et les attentes de nos clients sont exprimées au travers des demandes et des relations clients.
L’équipe du service Formation recense l’ensemble des besoins et attentes clients, le cas échéant en
collaboration avec les équipes ou responsables des services existants à la CMA Essonne, afin de permettre
l’établissement de cahiers des charges.
L’écoute client fait l’objet d’une attention particulière. L’objectif est de recueillir les informations de nos
clients et de les formaliser. Ces informations sont analysées pour identifier les potentielles pistes
d’amélioration et la mise en place de plans d’actions nécessaires.
Une analyse SWOT identifiant les forces, faiblesses, opportunités et menaces a été faite avec les pilotes du
processus formation. Cette analyse sera revue au minimum chaque année en revue de direction.

Swot CMA Essonne
 Très fort engagement pour la mise en place du
décret qualité de la formation

 Ecoute active pour amélioration de la satisfaction
clients

 Prise en considération des besoins clients pour la
conception du Programme de formation

 Prise en charge totale des formations pour


MENACE




Effectif réduit







Recours à la sous-traitance
Manque de visibilité de l'OF sur le territoire
Filière non diversifiée
Moyens de communication à améliorer
Lourdeurs administratives

les artisans inscrits au RM
Implication des prestataires

FORCE







Très forte concurrence
Contexte économique
Baisse du financement des formations par le
Conseil de la Formation
Détournement par la concurrence des
partenaires
Nouvelles technologies

FAIBLESSE
OPPORTUNITE
 Améliorer les supports de communication
 Augmenter le volume clients / heures de
formation

 Toucher les financeurs plus directement
 Toucher la cible des grosses entreprises de
l'Essonne

 Anticiper le besoin en formation par une
meilleure connaissance des attentes

 Proposer une offre de formation "rafraichie".
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B. Approche processus
Afin d’accroitre sa compétitivité, et maîtriser l’ensemble de ses activités, la CMA Essonne a choisi d’organiser
son système de management de la qualité selon une démarche basée sur interaction des processus.
L’ensemble de la CMA Essonne se décompose en trois familles de processus :
-

Les processus de management
Les processus supports
Les processus opérationnels





résident, Service général
Administration-RH, Achats
Formation, Economie, Développement territorial,
Formalités d'entreprise

Les processus et leurs interactions sont représentés dans la cartographie. Les processus sont schématisés sur
une page qui regroupe de façon synthétique les informations suivantes :
-

L’activité du processus
Les éléments entrées et sorties
Le pilote du processus
Les principales ressources nécessaires au bon fonctionnement et à son efficacité
Les risques et objectifs associés
Les indicateurs de suivi

Un bilan de l’efficacité des processus est effectué lors des revues de Direction.
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IV - Léadérship
A. Lettre d’engagement du Président de la CMA Essonne
Etablissement Public Administratif, la CMA Essonne fait partie du réseau des Chambres de métiers et de
l'artisanat. Elle se coordonne au niveau régional avec la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ilede-France (CRMA IdF) et au niveau national, avec l'Assemblée Permanente des Chambre de métiers et de
l'artisanat (APCMA). Afin de former les artisans de demain, les universités régionales des métiers et de
l'artisanat (URMA) ont été créées pour proposer des parcours individualisés de formation destinés aux
étudiants et adultes en mobilité professionnelle pour rejoindre les rangs de l’artisanat. Le réseau francilien
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat dispose de 22 sites de formation en Île-de-France.
Le centre de formation de la CMA Essonne participe pleinement à la mission de service public essentielle à la
structuration de l’artisanat et au développement des 24 985 entreprises artisanales installées sur le
département.
Les entreprises doivent répondre à de nouveaux besoins de qualification et/ou de perfectionnement ; elles
se modernisent, s’ouvrent à l’export et innovent pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Pour
permettre aux entreprises de réaliser leur projet de développement, de création ou de reprise d’entreprise
artisanale, le centre de formation de la CMA Essonne propose des formations adaptées aux besoins des
entreprises.
Son autorité est exercée par un président, assisté d’un bureau constitué d’artisans élus par leurs pairs.
Organe représentatif des intérêts de l’artisan auprès des pouvoirs public, elle accompagne les entreprises et
leurs salariés au quotidien. Promouvoir le développement des entreprises artisanales ; accompagner
l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation,
développement économique, transmission d’entreprise. La CMA Essonne offre un dispositif cohérent
d’action, d’information, de conseil, d’expertise, d’accompagnement de formation aux créateurs et dirigeants
d’entreprise artisanale du secteur. Il est important pour chaque entreprise d’être et de rester concurrentiel,
la formation est un outil indispensable pour rester compétitif.
Consciente des enjeux de ses ressortissants et du territoire, la CMA Essonne a décidé d'engager son
organisme de formation, et par conséquent l'ensemble de son établissement, dans une politique de
démarche qualité menant à la mise en œuvre du décret qualité pour mieux satisfaire l’exigence de ses clients.
Suite à l’étude du marché et à la nouvelle réglementation sur le décret qualité de la formation, et pour nous
démarquer de la concurrence, nous avons décidé d’assurer le développement de la CMA et de concrétiser
les objectifs suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La mise en œuvre de la qualité des actions de la formation professionnelle
La mise en place d'actions d'amélioration continue de la qualité de ses prestations
La veille du respect des engagements du SMQ de la formation
La communication en interne sur les objectifs et les résultats
Une adéquation permanente entre le personnel d’exécution et les tâches à accomplir
Le suivi et l’application de l’évolution technologique (support, matériels informatiques…)
La satisfaction et la fidélisation des clients.
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A travers ces points susvisés, la mise en place d’un SMQ débouchant sur un Manuel Qualité permettra
d’impliquer l’ensemble du personnel à la démarche qualité participant ainsi aux liens interservices au sein
de la CMA Essonne. De plus, forts de ce Manuel Qualité, nous pourrons nous ouvrir à de nouveaux clients et
répondre plus efficacement aux appels d’offres.
En parallèle, je m’engage à mettre en place des indicateurs de suivi afin d’assurer une veille réglementaire
de tous les instants, qui permettra de mettre en évidence toutes les sources de dysfonctionnement et
d’optimiser la gestion au quotidien. Celle-ci permettra également d’améliorer l’efficacité et participera à la
pérennité du service Formation de la CMA de l’Essonne.
A travers cette lettre, je m’engage personnellement à faire appliquer ce système de management de qualité
de la CMA. L’ensemble des indicateurs garantiront le respect, le suivi et la bonne fonctionnalité de ce système
qualité qui sera revu et corrigé une fois par an.
Ainsi Madame Christelle Pesquié est nommée responsable de cette démarche. Elle est le garant de son
application et de son amélioration au sein de la CMA Essonne. A ce titre, je m’engage à lui fournir toutes les
ressources nécessaires à la réussite de nos engagements dans le respect de nos engagements budgétaires.
Nos valeurs reposent avant tout sur les compétences et l’expertise des hommes et des femmes qui
composent la CMA Essonne. Pour ces raisons, je souhaite faire de la qualité plus qu’une démarche d'un
service, une philosophie d’amélioration continue de notre compagnie.
Fait à Evry, le 02/06/2017

Laurent MUNEROT
Président de la CMA Essonne

B. Déclinaison de la politique
A partir de la Politique Qualité, la direction a établi les objectifs pour :
-

Mettre en œuvre des plans d’actions aux processus existants
Veiller au respect des engagements du système de Management
Communiquer en interne sur les objectifs et les résultats.

La politique qualité a été établie par la direction du service Formation. Elle reprend les grands enjeux qui sont
déclinés en objectifs pour chacun des processus. Les actions qui en résultent sont portées par les pilotes de
l’équipe Formation dans le plan d’actions.
Ce dernier est revu au minimum à chaque réunion mensuelle et à chaque revue de direction.

C. Responsabilité
L’organisation est représentée sous la forme d’un organigramme. La performance et la mise en œuvre du
Système de management qualité est sous la responsabilité du directrice du service Formation qui s’engage à
fournir les ressources humaines, technologiques et financières.
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D. Organigramme de la CMA Essonne

Manuel Qualité – màj 19 juin 2017

Page 10 / 16

E. Mise à disposition des ressources
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la Politique et des objectifs qui en découlent se décomposent
principalement avec les moyens suivants :









une organisation qui fixe les relations hiérarchiques et fonctionnelles (organigramme)
des responsabilités clairement définies (définitions de fonction)
des bilans de fonctionnement et d’évaluation de l’efficacité du Système de management
une adéquation permanente entre le personnel d’exécution et les tâches à accomplir
une documentation opérationnelle qui précise les responsabilités et l’ordre des tâches
une documentation Qualité avec des procédures et instructions documentées
un personnel formé aux différentes tâches
un système d’audits internes.

V - Cartographié dés procédurés
Présentation

CARTOGRAPHIE DES PROCEDURES

REFERENTIEL DES FINANCEURS
DATADOCK
21 indicateurs

17 procédures à ce jour

attendus issus du décret qualité

Activités issues de notre organisation

avec éléments de preuve

Documents associés
QUALITE
DE LA
FORMATION

 Description de ce que nous faisons

FORMALISATION DE CE QUI EST FAIT

 Apport de preuve de ce qui est décrit

 Conformité à la définition

 Apport de transparence dans nos activités

 réglementaire de la qualité

 Facilitation des procédures de contrôle

 Identification des dysfonctionnements
 Mise en œuvre d'actions correctives
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VI - Listé dés procé durés (libéllé és dans ordré critérés décrét)
Cartographie
Pour nous s’inscrire dans le processus de référencement prévu par la loi du 5 mars 2014, la CMA Essonne a
traitée l’ensemble de 21 indicateurs du décret qualité. 17 procédures ont été rédigées pour rendre la
démarche plus factuelle. Plusieurs éléments de preuves ont été apportés pour attester de notre conformité
aux critères imposés par la loi.
La fiche pratique des 21 indicateurs a été renseignée de la manière suivante :
Indicateur n°1 /21
Critère 1
Indicateur 1.1
Procédure
Elément de preuve

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au
public formé
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
PM1.1.201705V1 - Procédure création programme formation
Programme détaillé

Indicateur n°2 /21
Critère 1
Indicateur 1.2

Procédure

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au
public formé
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)
PM1.2.201705V1 - Identification et validation du besoin

Indicateur n°3 /21
Critère 1
Indicateur 1.3
Procédure
Elément de preuve

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au
public formé
Capacité de l’OF à décrire et attester de l’adaptation des modalités
pédagogiques aux objectifs de la formation
PM1.3.201705V1 - Procédure d'inscription
Bulletin d’inscription

Indicateur n°4 /21
Critère 1
Indicateur 1.4
Procédure
Elément de preuve

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au
public formé
Capacité de l’OF à décrire les procédures de positionnement à l’entrée et
d’évaluation à la sortie
PM1.4.201705V1 - Procédure_admission_formations_diplômantes
Extrait RNCP ADEA
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Indicateur n°5 /21
Critère 2
Indicateur 2.1
Procédure
Elément de preuve

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics
Capacité de l’OF à décrire les modalités d’accueil et d’accompagnement
PM2.1.201705V1 - Procédure d'accueil des apprenants
Livret d'accueil des apprenants

Indicateur n°6 /21
Critère 2
Indicateur 2.2
Procédure
Eléments de preuve

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics
Capacité de l’OF à décrire la conformité et l’adaptation de ses locaux
Règlement intérieur de l'organisme de formation
Liste des moyens matériels

Indicateur n°7 /21
Critère 2
Indicateur 2.3
Procédure
Elément de preuve

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics
Capacité de l’OF à décrire son propre processus d’évaluation continue
Manuel Qualité de la CMA 91

Indicateur n°8 /21
Critère 2
Indicateur 2.4
Procédure
Elément de preuve

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics
Capacité de l’OF à décrire les modalités de contrôle de l’assiduité des
stagiaires adaptées aux différents formats pédagogiques
PM2.2.201705V1 - Procédure contrôle assiduité et évaluation continue
Feuille d’émargement

Indicateur n°9 /21
Critère 2
Indicateur 2.5
Procédure
Elément de preuve

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
aux publics
Capacité de l’OF à décrire l’évaluation continue des acquis du stagiaire
PM2.4.201705V1 - - Procédure contrôle assiduité et évaluation continue
Questionnaire d’évaluation stagiaire
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Indicateur n°10 /21
Critère 3
Indicateur 3.1
Procédure
Elément de preuve

L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de
l’offre de formation
Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des
stagiaires
PM3.1.201705V1 - Procédure conception màj des supports
Liste des moyens matériels
Check-list mise en place hebdomadaire

Indicateur n°11 /21
Critère 3
Indicateur 3.2
Procédure
Elément de preuve

L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de
l’offre de formation
Capacité de l’OF à décrire ses moyens d’encadrement pédagogiques et
technique
Fichier équipe pédagogique

Indicateur n°12 /21
Critère 4
Indicateur 4.1
Procédure
Elément de preuve

La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel
en charge de la formation
Capacité de l’OF à produire et mettre à jour une base des expériences et
qualifications des formateurs
PM4.1.201705V1
-

Indicateur n°13 /21
Critère 4
Indicateur 4.2
Procédure
Eléments de preuve

La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel
en charge de la formation
Capacité de l’OF à attester des actions de formation continue du corps de
formateurs ou du formateur indépendant
CV animateur interne
CV animateur externe

Indicateur n°14 /21
Critère 4
Indicateur 4.3
Procédure
Elément de preuve

La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel
en charge de la formation
Capacité de l’OF à produire des références
Tableau des références clients artisans
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Indicateur n°15 /21
Critère 5
Indicateur 5.1
Procédure
Elément de preuve

Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès, et les résultats obtenus
Capacité de l’OF à communiquer sur son offre de formation
PM5.1.201706V1 - Procédure communication_offre_formation
Calendrier semestriel

Indicateur n°16 /21
Critère 5
Indicateur 5.2
Procédure

Eléments de preuve

Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès, et les résultats obtenus
Capacité de l’OF à produire des indicateurs de performance
Par action, le centre de formation continue de la CMA Essonne tient des
statistiques de performance. En formation diplômante, le taux de réussite aux
examens et le taux de rupture sont calculés chaque année en fonction du
nombre de personnes présenté à l'examen. En SPI, l'évolution du nombre de
stagiaires, de leur provenance et de l'origine des financements est suivie.
Quant aux stages courts de développement de compétences, deux indicateurs
sont retenus pour évaluer la performance du centre : le taux moyen de
progression autoévaluée avant-après ainsi que le taux global de satisfaction
du centre par les stagiaires en fin de formation. Certains indicateurs de
formation sont également publiés une à plusieurs fois par an à destination des
services de l'état et des partenaires territoriaux et/ou conventionnels
(disponible sur le site Internet, rubrique "Presse et communication".
Rapport d'activité

Indicateur n°17 /21
Critère 5
Indicateur 5.3
Procédure
Elément de preuve

Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès, et les résultats obtenus
Capacité de l’OF à contractualiser avec les financeurs
PM5.3.201705V2 - Procédure contractualisation avec financeurs
Exemple de contrat signé Pôle emploi

Indicateur n°18 /21
Critère 5
Indicateur 5.4
Procédure
Elément de preuve

Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais
d’accès, et les résultats obtenus
Capacité de l’OF à décrire son / ses périmètre(s) de marché
PM5.5.201705V1 - Procédure réalisation_veille_marché
-
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Indicateur n°19 /21
Critère 6

La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Indicateur 6.1

Capacité de l’OF à produire des évaluations systématiques et formalisées des
actions de formation auprès des stagiaires
PM6.1.201705V1 - Procédure Recueil_Traitmt éval_satisfaction
Questionnaire évaluation animateur à chaud
Questionnaire évaluation apprenant à chaud

Procédure
Eléments de preuve

Indicateur n°20 /21
Critère 6

La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Indicateur 6.2

Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de l’impact des actions
auprès des prescripteurs de l’action
Questionnaire de suivi qualité et satisfaction client.

Procédure
Elément de preuve

Indicateur n°21 /21
Critère 6

La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Indicateur 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
PM6.3.201705V1 - Procédure partage des évaluations
-

Procédure
Elément de preuve

*****************
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