
 

 

 

Engagement qualité  

 
 

Philippe FRANCIN s’engage, à garantir à ses clients, financeurs, donneurs d’ordre et apprenants, le meilleur niveau de 
professionnalisme et à pleinement et totalement répondre à leurs demandes et besoins. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche qualité, il a mis en place les procédures suivantes, 
et qui concernent : 

 La transparence en : 
o Communiquant, aux prospects, clients, financeurs et donneurs d’ordre des informations claires, 

précises, objectives et complètes sur l’ensemble des domaines sur lesquels il est professionnellement 
compétent pour pouvoir intervenir. 

o Contractualisant par écrit les engagements pris avec ses interlocuteurs. 
o Assurant une information complète sur les actions de formation, sur les modes d’inscription, sur les 

conditions d’annulation, sur les conditions matérielles et pédagogiques de réalisation et sur le suivi 
post-formation. 
 

 La conception des formations en : 
o S’adaptant aux besoins du donneur d’ordre. 
o Prenant en compte le profil, le niveau, les possibilités et les attentes des apprenants. 
o Procédant à une veille technologique, juridique et pédagogique sur l’ensemble de ses domaines de 

compétences. 
o Elaborant des programmes de formation intégrant des modes d’apprentissages adaptés à l’objectif 

recherché. 
o En établissement des scénarios pédagogiques définissant la progression souhaitée et adaptés au 

niveau des apprenants. 
 

 L’animation de l’action de formation en :  
o Proposant des cours concrets et pratiques qui soient de nature à permettre à chaque apprenant 

d’acquérir le savoir-faire et de maîtriser le savoir-être nécessaire à la mise en œuvre de l’objectif 
recherché. 

o Prenant en compte les attentes individuelles et collectives des participants,  
o Impliquant les stagiaires comme acteurs de leur apprentissage et en remettant à chaque stagiaire un 

support pédagogique qui puisse, ultérieurement, être utilisé comme document d’application des 
acquis de l’action de formation. 
 

 L’évaluation globale en analysant le niveau de satisfaction des clients, financeurs, donneurs d’ordre et 
apprenants, et lorsqu’un dysfonctionnement a été constaté, de mettre immédiatement en place les mesures 
correctives nécessaires. 

Je soussigné, Philippe FRANCIN, m’engage à respecter le présent engagement qualité et à le communiquer à toute 
personne en faisant la demande. 

 

 Fait à ANOULD le 26 décembre 2016 
 

Philippe FRANCIN 
Directeur de la formation 

 

 


