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La qualité certifiée ou « dire ce qu’on fait
et faire ce qu’on dit »

La maison familiale et rurale de Neuvy-le-Roi est la première de Touraine à avoir reçu la certification Qualiopi.
Le directeur en détaille les intérêts concrets et les enjeux.

L

a maison familiale et rurale
de Neuvy-le-Roi a reçu la
certification Qualiopi le 22
décembre dernier. Un label pour
les organismes de formation
pour l’instant facultatif, mais qui
devrait devenir obligatoire dans
les prochaines années, pour justifier la bonne gestion de fonds
publics. « Ça consiste à dire ce
qu’on fait et à faire ce qu’on dit »,
résume Benoît Bost, directeur de
la MFR.
Ce dernier, arrivé en août dernier,
a vu là l’occasion de montrer la
qualité de l’équipe en place et de
l’engager dans une démarcheprojet collective, qui se préparait
depuis janvier 2020. Le go a été
donné en septembre, pour faire
un état des lieux, voir les écarts
et les corriger.
Valable quatre ans, la certification impose un cadre, et non les
outils pour y parvenir. « On a travaillé pour atteindre un niveau
de qualité (avec zéro non-conformité !), qu’il s’agit de maintenir
voire d’augmenter, déclare le
directeur. On a en fait ajusté
et formalisé les procédures en
place pour montrer ce qu’on fait.
Ça a insufflé un dynamisme et
une énergie dans l’équipe. C’est
un moyen de ne pas rester figé
sur ses acquis. »
C’est aussi un moyen, selon le
directeur, d’être reconnu pour ce
que les MFR font, alors qu’elles

pas le même dans une galerie marchande en ville et dans
un petit commerce rural. Dans
le deuxième cas, le relationnel
est beaucoup plus développé,
on ne défend pas les mêmes
valeurs, on est plus autonome
et polyvalent, on peut aller vers
le multi-services… », argumente
le directeur.
Qualiopi est une première étape,
avant de passer la labellisation
Lucie, ciblant la responsabilité sociétale. Un signe attestant
d’une structure éthique, proactive et en lien avec son environnement et son territoire. La
logique d’amélioration est définitivement en marche, et ce n’est
que du positif. n
L’obtention de la certification est le fruit du travail de toute l’équipe pédagogique.

pâtissent d’un déficit d’image.
« Les labels offrent lisibilité et
crédibilité aux yeux du grand public. Qualiopi atteste du sérieux
de l’accompagnement. »
Accompagner avant,
pendant et après
la formation

« On a dû conjuguer notre culture
de la rencontre avec un cadre
administratif consistant à rendre
compte, analyse Benoît Bost.
Qualiopi observe avant, pendant

et après la formation. Avant, il
s’agit d’informer, de positionner
et d’accompagner ; pendant,
de suivre les référentiels, les séquences pédagogiques ; après,
de vérifier que notre structure est
en connexion avec le milieu professionnel. On doit aussi prendre
soin de ses acteurs, ceux qu’on
forme et ceux qui forment. »
Sont vérifiés le niveau de compétences des formateurs, l’affichage des taux de réussite, le
taux d’insertion professionnelle…

Il a donc fallu formaliser des
documents, ou en adapter, digitalisé des services ainsi que les
supports, aller davantage vers le
travail partagé. Le confinement
qui est passé par là a d’ailleurs
accéléré cette dynamique, par la
force des choses.
En suivant la logique de Qualiopi, le CAP vente par exemple va
avoir une coloration plus rurale,
pour mieux s’ancrer dans le
territoire. « Parce que le métier
de vendeur/commerçant n’est

«le parcours

Les labels offrent
lisibilité et crédibilité
aux yeux du grand
public. Qualiopi
atteste du sérieux de
l’accompagnement.
Benoît Bost, directeur
de la MFR
de Neuvy-le-Roi
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