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CHARTE ENGAGEMENT QUALITE 

Editée le 27 février 2019 

Préambule 

Isabelle GASTALDI Consultante est engagée dans une démarche qualité ICPF & PSI en tant que 

Consultant-Formateur et considère la qualité comme un élément de progrès visant la satisfaction 

clients et le professionnalisme. 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi prévoit que les financeurs (OPCA, Régions...) doivent s’assurer de 

la capacité du prestataire, pressenti pour réaliser une action de formation, à dispenser une 

formation de qualité. 

Cette Charte a pour objectif de préciser l’organisation des relations de l’organisme de formation 

Isabelle GASTALDI Consultante envers tout organisme acteur de de la formation et tout bénéficiaire 

d’une action de formation, client et stagiaire. 

Un tel dispositif garantit les pratiques et la qualité professionnelle des prestations contractualisées 

et réalisées par Isabelle GASTALDI Consultante et Formatrice. 

Ainsi isabelle GASTALDI Consultante s’est engagée dans la démarche Qualité de ICF PSI afin de 

garantir la Qualité. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs définis dans la loi du 5 mars 2014 et 

précisés par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 qui définit les six critères ci-dessous permettant 

de démontrer la capacité de l’organisme de formation à dispenser une formation de qualité : 

 

• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 

• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires ; 

• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation 

• Ses qualifications professionnelles et la formation continue dans son domaine d’activité 

• Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 

résultats obtenus  

• La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

• La conformité des actions au regard des dispositions légales relatives à la réalisation d’une 

action de formation : règlement intérieur, programme et conventions de formation, 

obligations d’information à l’égard des stagiaires. 
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1- Engagements de l’organisme de formation Isabelle Gastaldi 

Consultante  

 « Je soussigné Isabelle GASTALDI, consultante, Formatrice et coach professionnel, prend 
l’engagement de respecter le processus Qualité énoncé dans la présente charte. 
Je m’engage à : 
 

• Etablir un lien de confiance avec toutes personnes impliquées dans le processus de formation 
et tous les acteurs impliqués dans sa planification, sa conception et sa réalisation. 

• Fournir à tout interlocuteur les informations nécessaires à l’identification de mon activité et 
les informer en cas de modifications afférentes. 

• Être en conformité avec la règlementation en vigueur (numéro de déclaration d’activité, bilan 
pédagogique et financier annuel, conformité des documents transmis, etc..). 

• Respect des critères qualité et modalités de référencement 
• Assurer l’adéquation des prestations aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique 

déployée, à l’innovation des moyens mobilisés, développer mes compétences. 
• A rendre les stagiaires acteurs de leurs apprentissages, faciliter la cohésion d’une 

communauté d’apprenance 
• A maintenir une prestation de qualité en continu ainsi que par un bilan annuel de 

planification, conception et réalisation des actions de formation. 
• A réajuster mon offre de formation professionnelle en fonction des évolutions de ce secteur 

d’activité actuelles et dans les années à venir. 
• Je m’engage à respecter l’ensemble de ces engagements en continu avec tout le soin nécessaire 

à la qualité de ses prestations et la volonté constante d’amélioration pour répondre au plus 
près des besoins actuels des clients, financeurs et bénéficiaires de la l’action de formation. » 

 

2- Les critères d’engagement Qualité  

2-1 Modalités de réalisation des actions de formation 

L’organisme de formation Isabelle GASTALDI Consultante s’engage à : 

• S’assurer de l’existence d’un environnement favorable au développement des compétences des 

bénéficiaires de la prestation, quelle que soit la modalité pédagogique (formation à distance, 

présentiel…). 

• Pour chaque formation, Isabelle GASTALDI Consultante devra fournir tous les documents 

attestant de la réalisation de la formation à tous les acteurs impliqués dans le processus de 

formation : entreprise commanditaire, OPCA, autres organismes de formation OF si l’action est 

en sous-traitance, organisme de contrôle Qualité IPF PSI. 

 

 

2-2 Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du présent engagement :  
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✓ Fournir les documents de base administratif et pédagogique : programme et convention de 

formation 

✓ Suivre la participation aux actions réalisées par la signature des feuilles d’émargement  

✓ S’assurer de la présence et/ou de l’assiduité des stagiaires en cas de formation à distance 

en faisant signer des feuilles d’émargement aux stagiaires et/ou en établissant des 

attestations d’assiduité à l’appui des travaux réalisés par les stagiaires ; 

✓ Assurer le suivi de la formation au minimum une fois par an 
✓ Donner accès à un espace documentaire de partage d’information et de connaissances  
✓ Mettre en place des modalités d’évaluation  

✓ Transmettre aux acteurs de la formation les pièces justificatives (copies des feuilles 

d’émargement ou attestations de présence et/ou attestations d’assiduité) ainsi que les 

factures afférentes aux formations dispensées. 

 

2-3 En cas de formation réalisée en tout ou partie à distance 

• S’assurer de la présence et/ou de l’assiduité des stagiaires en cas de formation à distance en 

faisant signer des feuilles d’émargement aux stagiaires et/ou en établissant des attestations 

d’assiduité à l’appui des travaux réalisés par les stagiaires ; 

 

• L’organisme de formation Isabelle GASTALDI Consultante prend l’engagement de mettre en 

place des modalités pédagogiques permettant l’acquisition effective des compétences et leur 

moyen de preuves : 

✓ Travaux réalisés par les stagiaires ; 

✓ Les informations et données relatives au suivie de l’action, à l’accompagnement et à 

l’assistance du stagiaire ; 

✓ Les évaluations spécifiques qui jalonnent ou terminent la formation. 

✓ L’organisme de formation accepte de transmettre ces éléments sur simple demande des 

acteurs impliqués dans le processus de formation et selon les termes de la convention de 

formation. 

 

 

 

 

 

2-4 Les moyens mis en œuvre pour l’amélioration en continu: 
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Etablir tout au long de l’année et du déroulement du processus, un contrôle Qualité concernant :  

• L’aspect règlementaire de la Formation Professionnelle 

• Le respect des critères et des éléments de preuve fournis à l’organisme certificateur ICF PSI 

• La qualité pédagogique (conditions d’apprentissage, modalités d’évaluation, etc.)  

• L’adéquation de la formation par rapport aux besoins, aux objectifs pédagogiques initiaux, 

niveau des stagiaires et moyens mis en œuvre  

• Les coûts engagés au regard de la convention  

• La satisfaction de l’entreprise commanditaire, du client, de l’institution et l’organisme de 

formation si celle-ci est réalisée en sous-traitance par Isabelle GASTALDI Consultante  

• La satisfaction de l’entreprise commanditaire, du client, de l’institution et l’organisme de 

formation si celle-ci est réalisée en sous-traitance par Isabelle GASTALDI Consultante 

 

3-  Données personnelles 

 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés qui définit les conditions dans lesquelles des traitements de données à caractère 

personnel peuvent être opérés, toute personne identifiée dans le cadre du traitement des données 

dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations la concernant. Elle peut exercer ce droit 

en adressant un courriel à gastaldi.isabelle@gmail.com 

 

4-  Publicité 

 

La présente Charte est publiée sur le site internet d’Isabelle GASTALDI consultante afin de s’assurer 

de son information et son opposabilité auprès de tous. 

 

Isabelle GASTALDI Consultante adhère à la charte déontologique du SYCFI, Syndicat des consultants 

formateurs indépendants. 
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