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Applicable à la conception et à la réalisation de prestations de formation continue et qualifiante en inter et intra-entreprise, ainsi qu’à la réalisation de 
bilan de compétences et la délivrance d’attestation d’aptitude. 
 

Manuel Qualité 

Nos formations inter-entreprises dans nos locaux 
Des groupes composés de stagiaires de fonctions et 
d’entreprises différentes favorisant des échanges 
constructifs et le partage d’expériences 
Nos formations intra-entreprises 
Composées de stagiaires d’une même entreprise, les 
formations sur mesure permettent de répondre à 
des besoins spécifiques. En collaboration avec votre 
conseiller formation, vous adaptez votre formation 
à vos attentes et à vos contraintes (rythme, lieu, période, 
budget…) 

Un conseil individualisé pour la mise en œuvre 
annuelle de votre plan de formation.  
Avec l’accompagnement d’un conseiller en formation, 
vous pourrez : 
 Analyser les besoins en formation de vos 
collaborateurs au regard des compétences 
existantes et de l’évolution de votre entreprise 

 Prévoir le financement global en tenant compte de 
toutes les possibilités de prise en charge  

Vos avantages : 
 Prévoir, organiser et anticiper les départs en 
formation 

 Informer vos collaborateurs des possibilités de 
formation 

Formation «sur-mesure» au sein de votre entreprise 
Vous souhaitez une formation propre à votre 
entreprise, nous construisons ensemble un 
programme de formation répondant à vos besoins et 
attentes spécifiques. 

Formation « sur mesure » 
Nos conseillers et nos experts sont à votre disposition 
pour un décryptage complet de vos projets de 
formation et la mise en place de réponses 
personnalisées, opérationnelles et performantes dans 
votre entreprise. 
Champs d’expertise : mécanique, automatisme, 
régulation, instrumentation, électrotechnique, 
pneumatique, hydraulique, pilotage de systèmes ou 
machines... 
La durée peut s’étendre d’une journée à plusieurs 
semaines de formation en fonction du cahier des 
charges que nous aurons établi ensemble. 

Plus de 30 ans d’expérience au service des entreprises 
de la filière bijouterie 
Recrutements et formations s’inscrivent aujourd’hui 
dans les réflexions stratégiques globales de 
l’entreprise, quelle que soit sa taille, quels que soient 
ses marchés. 
Nos formations sont adaptées aux exigences, aux 
contraintes et au secteur d’activité de votre entreprise. 
Elles se déroulent sur le site de votre entreprise, ou 
dans les locaux de l’Institut de Bijouterie de Saumur. 
 

 

Politique qualité   
 

 

La performance d’une entreprise est directement liée à la performance 
individuelle et collective de ses collaborateurs. La formation est dès lors un 
enjeu stratégique de l’entreprise, quelle que soit sa taille et quels que soient 
ses marchés. Dans une économie en mouvement, il est de la responsabilité de 
chacun de pouvoir s’adapter en permanence, de développer sa curiosité, de 
toujours plus se professionnaliser et donc de se former. 
De plus en plus modularisée, la formation doit permettre de répondre à un 
besoin spécifique et immédiat de compétences pour l’entreprise et pour les 
individus. Il s’agit bien d’une logique de parcours pour le salarié au service du 
développement des compétences. Plus que jamais, nous nous engageons à 
adapter nos offres et diversifier nos approches et pratiques pédagogiques : 
solutions sur mesures, multimodalité… 
Plus que jamais, CCI Formation souhaite donc réaffirmer ces objectifs :  

 Etre à l’écoute de la demande des clients et œuvrer à leur fidélisation, 
 Proposer des formations pertinentes, adaptées aux besoins de qualification 

et en adéquation avec les attentes du marché, 
 Adapter les modalités de formation aux nouveaux besoins des clients. 
 Sélectionner des formateurs compétents et garants d’une parfaite 

réalisation des formations, 
 Proposer des infrastructures de qualité sur chacun de nos sites (conditions 

matérielles et environnement adaptés à la formation) en jouant la carte de 
la proximité, 

 Mesurer et améliorer notre niveau de performance et de satisfaction en 
vue de l’amélioration permanente de nos prestations. 

Le système qualité que nous avons mis en œuvre depuis 1997 doit permettre 
d’atteindre ces objectifs d’écoute, de proximité et d’efficacité en cohérence 
avec la démarche RSE LUCIE engagée en 2013 pour la CCI de Maine-et-Loire. Je 
m’engage à veiller à son application, à suivre les indicateurs de performance et 
à mettre à disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires. Tout 
cela devra être réalisé dans le respect de l’équilibre financier et des règles 
fixées par les élus de la Chambre et Commerce et d’Industrie de Maine-et-
Loire. 

Françoise AUGER sera chargée, en tant que représentante de la Direction, de la 
mise en œuvre de ce système qualité et me rendra compte de son efficacité. 

L’environnement de la formation professionnelle est en pleine évolution depuis 
quelques années. Les attentes, tant des entreprises clientes que des 
partenaires ou apprenants, quels que soient leurs statuts, sont exigeantes et 
fluctuantes. 

La CCI se doit de leur apporter des réponses adaptées, professionnelles et 
autant que nécessaire innovantes. Le processus d’amélioration continue et 
d’écoute mis en place, en large concertation avec tous, à travers notre 
politique qualité doit nous y aider. Cette dernière est tournée au service du 
développement des compétences dans un esprit de responsabilité, de 
transparence et d’initiatives. Notre offre doit demeurer compétitive, innovante 
et reconnue par les entreprises. 

J’ai pleinement confiance en chacune et chacun d’entre vous. Vous pouvez 
compter sur mon engagement. 

Cyrille LAHEURTE 
Directeur Général 

 
 

 

  
 

Pilotage stratégique 

 

 
ETABLISSEMENT DE FORMATION 

D’ANGERS 
CENTRE PIERRE COINTREAU 

132, avenue de Lattre de Tassigny 
CS 51030 – 49015 ANGERS CEDEX 01 

 

 

 
ETABLISSEMENT DE FORMATION 

DE CHOLET 
EURESPACE – FORMATION 

Rue Eugène Brémond 
CS 22116 – 49321 CHOLET CEDEX 

 

 

 
ETABLISSEMENT DE FORMATION 

DE SAUMUR 
ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS 

Square Balzac 
49412 SAUMUR CEDEX 

 
 

 
 
 
 

 

UNE QUESTION ? 

UNE DEMANDE PERSONALISEE ?          
        www.maineetloire.cci.fr 
        formation.continue@maineetloire.cci.fr 
        02 41 20 49 59  

www.maineetloire.cci.fr 
formation.continue@maineetloire.cci.fr 
02 41 20 49 59 

 

Formations pertinentes, adaptées aux 
besoins en adéquation avec le marché 

Amélioration des prestations 

Infrastructures qualitatives 

Formateurs compétents 

Ecoute client / fidélisation 
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Objectifs de la Direction 
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Les objectifs stratégiques définis par le Directeur de la CCI sont orientés sur trois grands 

axes. La mesure d’indicateurs liés à ces mêmes objectifs nous renseigne alors sur le degré 

de performance des différents processus de l’entité Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Formation Continue (CCIFC). 

Pour chaque processus un ou plusieurs indicateurs sont analysés en Revue de Direction, la 

non atteinte des objectifs fixés entraine le lancement de plan d’actions internes visant à 

recouvrer l’efficacité souhaitée.  

Modalités de formation adaptées   

http://www.maineetloire.cci.fr/
http://www.maineetloire.cci.fr/


 
 

  
  Faire avancer toutes les envie d’entreprendre 

Organisation documentaire 
La CCIFC fonctionne selon des pratiques et des règles décrites dans les outils documentaires liés au 

système de management suivants : 

 manuel qualité, 

 fiches processus, 

 procédures communes et procédures particulières, accompagnées ou non de 

formulaires spécifiques, 

 documents annexes d’origine interne ou documents applicables d’origine externe, 

essentiellement liés à la réglementation de la formation continue, 

 enregistrements. 

 

La procédure commune PC 6 détermine le mode de gestion de chacun de ces types de documents. 

 

Cartographie des processus de la CCIFC  

 

Acteurs du système 
 
Directeur Général CCI 
Cyrille Laheurte est le garant du système de management. Il définit la politique et les 
objectifs pour l’ensemble du périmètre. Il s’appuie sur ses pilotes de processus pour assurer 
la bonne application et le suivi du système. 
 

Responsable départementale démarche 

Qualité & Représentante de la Direction 
Françoise Auger pilote et anime le système de management de la qualité au sein du 
Département Formation Continue selon le référentiel de la norme ISO 9001 en représentant 
la Direction Générale afin de garantir son efficacité et maintenir le certificat auprès de 
l’organisme certificateur.    
 

Chargée de missions R.S.E. & Sécurité 
Amélie BOSSARD anime la RSE et la Sécurité au sein de la CCI de Maine-et-Loire. Elle 
participe à l’animation du système de management de la qualité avec Françoise Auger. 
 

Pilotes de processus 
MANAGEMENT : Françoise Auger – Cyrille Laheurte – Jean-François Laplanche  
DEVELOPPEMENT : Valérie Giraud – Emmanuelle Taunay 
COMMERCIALISATION /RELATION CLIENT : Jean-François Laplanche – Emmanuelle Taunay 
ORGANISATION ET REALISATION : Françoise Auger – Céline Hubert 
SUPPORT : Françoise Auger – Jean-Baptiste Gremy  
 
 

L’ensemble du personnel CCIFC 
L’ensemble des collaborateurs se répartit l’ensemble des lignes de produits gérées dans le 
domaine d’application du système de management de la qualité. 
Chaque membre du personnel participe à l’amélioration des performances du système afin 
d’atteindre les objectifs attendus par la Direction Générale. 
L’équipe CCIFC est constituée : 

 d’assistantes commerciales ou administratives (gestionnaires), de conseillers 
formation (référents) et d’experts formation 

 de formateurs. Quelques formateurs permanents mais la majorité de ceux-ci 
sont externes. La prestation de formation à proprement parlé est donc un 
processus externalisé de CCIFC (en partie) tout en restant sous la maîtrise du 
système qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources humaines, matériels/ 

infrastructures, environnement,  
Le personnel de CCIFC est recruté sur la base d’un ensemble de compétences précisées dans 

les définitions de fonction établies par la Direction. Des entretiens annuels formalisés 

permettent d’apprécier le niveau de performance attendu, de faire un point sur les 

compétences requises et existantes, et d’établir les besoins en formation pour chaque 

personne.  

L’ensemble du personnel participe à la réflexion permanente sur l’amélioration de nos 

prestations par sa participation aux réunions ou aux sous-groupes spécialisés. Les 

responsabilités des différents acteurs sont décrites dans l’ANC 14. 

CCIFC intervient sur trois établissements adaptés disposant de salles de cours équipées en 

fonction de la nature des matières enseignées. Les trois établissements mettent en plus à 

disposition des stagiaires et personnels, des places de parking, un espace de restauration,  

une signalétique adaptée et les logiciels/matériels pédagogiques adéquats. 

La politique et la stratégie de la Direction permettent de définir annuellement les besoins 

matériels (plan d’investissement en équipements et infrastructures).  La direction met à 

disposition les équipements ainsi définis et mandate les services annexes de la CCI pour la 

gestion de ceux-ci. 

Procédures du système 
Les principales procédures utilisées par le personnel de la CCIFC sont listées ci-dessous : 
 

 PC 01 - Ecoute de marché 

 PC 02 - Ecoute client 

 PC 03 - Elaboration des offres 

 PC 04 - Sélection d’un formateur 

 PC 05 - Achats 

 PC 06 - Maîtrise des documents, des données et des enregistrements 

 PC 07 - Gestion administrative de la formation 

 PC 08 - Mesure de la performance 

 PC 09 - Audits internes 

 PC 10 - Amélioration 

 PC 11 - Revue de direction 

 PC 12 - Conception 

 PC 13 - Management des ressources humaines 

 PC 14 - Veille et concurrence 

 PC 15 - Gestion d’une session d’attestation d’aptitude 

 PC 16 - Indépendance évaluateur/formateur 

 PC 17 - Méthodologie bilan annuel 

 PC 18 – Gestion des risques et opportunités  
 

Communication interne 
Le personnel de CCIFC est impliqué dans la politique de management de la qualité par : 

 la participation à la revue de direction et à la réunion qualité intermédiaire (la direction 

générale, la responsable qualité, la chargée de mission RSE, la direction formation, les 

responsables d’établissements, la responsable développement commercial. Sont 

présentes également la directrice Communication Marketing et la directrice CFA), 

 la participation à des réunions commerciales départementales hebdomadaires, pour les 

conseillers formation, 

 la participation à des réunions ponctuelles départementales ou plus locales pour 

l’ensemble des collaborateurs de CCIFC, 

 la participation à des sous-groupes de travail spécialisés. 

Ce système permet de croiser une information montante et descendante liée à la performance de 
notre activité. Les décisions prises lors de ces rencontres sont relayées par des comptes rendus 
diffusés aux principaux intéressés. Les performances du système sont disponibles via le site web de 
la Chambre et affichées au sein de chaque établissement. 

 Surveillance et Amélioration 
CCIFC mesure l’efficacité de sa prestation par la mesure d’indicateurs de performance et d’audits (internes et tierce partie). L’ensemble des activités 

de CCIFC est audité au moins une fois sur une période de trois ans, avec pour objectif de s’assurer de la conformité du système de management au 

référentiel ISO 9001 et de l’efficacité des dispositions régissant son fonctionnement. Un plan d’audit est effectué en amont et validé en revue de 

direction. Tout besoin d’amélioration ou retour d’une non-conformité fait l’objet d’un traitement et d’un suivi par le responsable qualité.   

 

La revue de Direction permet de faire un point formel, en fonction du contexte et des enjeux internes et externes, des résultats des indicateurs, des 

observations des audits et de l’efficacité des dispositions prises. Parmi les moyens de surveillance mis en place en plus de ceux cités ci-dessus,  nous 

analysons les Enquêtes de satisfaction Acheteur/Client, les Enquêtes Formateurs, les Evaluation Stagiaires, l’Enquête baromètre social et l’Analyse des 

Risques et Opportunités. Les acteurs déterminent la mise en place d’actions nécessaires ainsi que les besoins en ressources nécessaires à l’obtention 

des résultats souhaités. 

 

Tous les collaborateurs de CCIFC nécessaires au bon déroulement des réunions hebdomadaires sont conviés. Lors de ces réunions les plans d’actions – 

indicateurs et analyse des projets d’améliorations les plus importants sont évoqués. La direction Générale est conviée en tant que de besoin. 
 

MANAGEMENT 
Politique, Objectifs, Ecoute du marché, Moyen, Mesure de 

Performances, Améliorations
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SUPPORT 
Gérer les Ressources Humaines, la Comptabilité, les 

Finances, la Maintenance locaux, l’Informatique 
 


