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 Le Décret Qualité n° 2015-790 est entré en vigueur au 1er janvier 2017. Il précise comment 
les financeurs de la formation doivent s’assurer de la capacité des organismes de formation 
à dispenser des actions de formation de qualité. 

 

 Les organismes collecteurs : 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 

OPACIF : Organismes PAritaires collecteurs agréés pour le financement du 
Congé Individuel de Formation. 
 

 

 La déclaration d'activité des prestataires de formation 
 
Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle 
continue doit déposer auprès du préfet de région dont elle dépend une déclaration d'activité 
dès la conclusion d'une 1ère convention de formation professionnelle continue ou d'un 1er 
contrat de formation professionnelle 
 
Formulaire Cerfa n° 10782*04, il indique : 

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT  

B. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ÉTRANGER 

C. ACTIVITE DU DÉCLARANT 

D. STATUT DE L’ORGANISME  

E. NOMBRE DE PERSONNES DISPENSANT DES HEURES DE FORMATION A LA DATE DE LA 
DÉCLARATION 

F. SPÉCIALITÉS DE FORMATION DISPENSÉES AU TITRE DE LA PREMIÈRE CONVENTION 
OU DU PREMIER CONTRAT 

G. PERSONNES AYANT UNE FONCTION DE DIRECTION OU  D’ADMINISTRATION DU 
PRESTATAIRE DE FORMATION   

 

o OPCA 
o OPACIF 
o L’ETAT 
o AGEFIP 
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 Critères sur la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue 

 
 
 

 Les organismes collecteurs financent une action de formation 

professionnelle continue, et s’assurent de la qualité de cette action en 

prenant en compte 6 critères. Ces derniers se composent de 21 indicateurs 

de qualité 

 

 

 Les organismes financeurs veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux 

besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation 

des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables 

pour des prestations analogues. 

 

 

 Ils s’assurent du respect de la réglementation en vigueur en matière de formation 
professionnelle continue portant sur : 

 

 l’établissement d’un règlement intérieur,  

 les conditions de réalisation d’une action de formation 

 les documents à remettre aux stagiaires avant l’entrée en formation 

 la garantie de la protection des libertés individuelles 

 

 Ils prennent en compte 6 critères qui se composent de 21 indicateurs de qualité : 
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Critère qualité n°1  

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

public formé  

Critère qualité n°2 

L’adaptation des 
dispositifs d’accueil, 

de suivi 
pédagogique et 
d’évaluation aux 

publics de stagiaires  

Critère qualité n°3 

L’adéquation des moyens 

pédagogiques, 

 techniques et 

d’encadrement à l’offre 

de formation  

Critère qualité n°4 

La qualification 

professionnelle et la 
formation 

continue des 
personnels chargés 

des formations 

Critère qualité n°5 

Les conditions 
d’information du 

public sur l’offre de 
formation, ses délais 

d’accès et les résultats 
obtenus  

Critère qualité n°6 

La prise en compte 
des 

appréciations rendues 
par les stagiaires 

6 grands critères  
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  Critère 
qualité 

n°1  
Critère 
qualité 

n°2 

Critère 
qualité 

n°3 

Critère 
qualité 

n°4 
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Les organismes de formation devront fournir ces 21 éléments de preuves obligatoires pour 
attester de leur conformité aux critères imposés par le code du travail. 

 

 Bilan des prestataires de formation 
 

 

 Un bilan pédagogique et financier à transmettre chaque année 

 Le 1er janvier de chaque année, chaque OPCA 
procédera au référencement des organismes de 
formation pour aboutir à la publication de son catalogue 
de référence. 
 

 Le préfet de région peut décider d’annuler 
l’enregistrement de la déclaration en cas de non- respect 
de la réglementation (art. L.6351-4).  

 

 Les organismes doivent pourvoir justifier des titres et 
qualités des personnes qui interviennent dans les prestations de formation, à quelque 
titre que ce soit. 

 

Merci 

 

Critère 
qualité 

n°5 

Critère 
qualité 

n°6 
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Quelques liens utiles : 
 

 

 

 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&categorie
Lien=id 

 

 Formulaire Cerfa n° 10782*04 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10782.do 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F19087 

 

 

 Les Indicateurs de qualité des formations retenus par les Opca : 
 

http://www.cpformation.com/indicateurs-de-qualite-et-les-elements-de-preuves/ 

http://www.constructys.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000002EMXn 

 

 La liste des certifications et labels : 
 
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-
juridique/organismes-de-formation-la-liste-des-certifications-et-label-a-ete-publiee-
par.html? 
 
 
 Décret relatif à la qualité Des actions De formation De la formation : 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgefp-formpro-qr-janvier2016.pdf 
 
 
 Réponse 12, évaluation : Formation professionnelle : 32 milliards par an... si mal exploités 
 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/01/18/29006-
20160118ARTFIG00016-formation-professionnelle-32-milliards-par-an-si-mal-exploites.php 
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