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CHARTE 

POLITIQUE QUALITE DE LA DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU 
LONG DE LA VIE 

 

OBJECTIF 
 
La politique qualité de l’Université de La Réunion constitue un outil stratégique important qui doit 
être connu et compris par tous.  
Trois objectifs ont été fixés dans le cadre de la mandature 2020-2024 de l’équipe présidentielle : 

1) Ouvrir des parcours pédagogiques adaptés aux projets personnels et professionnels 
2) Renforcer l’attractivité de l’offre de formation universitaire 
3) Adapter l’offre de formation aux besoins du territoire 

C’est dans ce contexte que la Direction de la formation tout au long de la vie dispose au cœur de ses 
préoccupations la satisfaction des attentes et des besoins de toutes ses parties prenantes dont les 
usagers de la formation professionnelle. 

ADEQUATION DE L’OFFRE DE FORMATION AUX BESOINS NATIONAUX ET 
DU TERRITOIRE 
L’Université de La Réunion évolue dans un environnement complexe et concurrentiel et s’attache à 
prendre en considération les orientations de ses partenaires publics et privés pour lesquels la 
formation professionnelle tout au long de la vie constitue en premier lieu une obligation nationale 
qui permet de considérer que « chaque personne devra acquérir et actualiser ses connaissances et ses 
compétences afin de favoriser son évolution professionnelle et que celle-ci devra progresser d’au 
moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle » (cf. Article L6111-1 du Code du 
travail). 

Il s’agit pour nous d’offrir des formations de qualité, accessibles tout au long de la vie, diversifiées et 
en tout point adaptées à la fois aux attentes des apprenants et aux besoins de recrutement des 
entreprises du territoire. 

La satisfaction de l’ensemble des parties prenantes doit dépasser le mode théorique et constituer un 
état d’esprit permanent pour chaque personnel de l’établissement. 

QUALITE DE L’ACCUEIL ET DES PRESTATIONS 
Notre volonté essentielle de maîtriser la relation, en allant au-devant des besoins explicites d’accueil 
et d’information-orientation des usagers, doit s’illustrer, en premier lieu, par un comportement 
avenant, courtois et respectueux des professionnels de la formation tout au long de la vie qui aboutira 
sur les engagements suivants : 

I. Informer, accueillir, orienter et accompagner les candidats 
II. Entretenir le lien après la prestation 

III. S’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants 
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IV. Accompagner les responsables de formation et les intervenants dans le cadre de leurs 
prestations 

V. Proposer des prestations adaptées aux partenaires 
VI. Améliorer en continu la prestation

 

DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE PAR LA CERTIFICATION DES 
SERVICES ET DES PROCESSUS 
Outre l’évaluation quinquennale de ses activités et de ses résultats par le Haut conseil de l’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), la Direction a fait le choix de s’appuyer sur la 
mise en œuvre du référentiel spécifique de la formation continue universitaire « Veritas / Réseau FCU » 
pour la certification des services et le référentiel de certification des processus débouchant sur la 
certification nationale obligatoire « Qualiopi ». 

ASSURER LES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES NECESSAIRES POUR 
GARANTIR LA REALISATION ET LA CONFORMITE DES PRESTATIONS 
La Direction s’engage à constituer : 

 une équipe spécifique chargée de la qualité, issue des membres de la direction et coordonnée 
par la responsable administrative et financière, déléguée à l’amélioration continue. La définition 
des actions et de la communication interne, l’organisation des audits et l’animation des équipes 
en vue des certifications est effectuée par la chargée de la qualité et de la certification qui a reçu 
une lettre de mission. 

 un comité de pilotage qualité cadrera la démarche en présentant les objectifs annuels, le suivi 
de tableaux de bord de pilotage, de réalisation et de conformité des prestations et de suivi des 
performances, les revues de direction et revues de processus… Les objectifs, l’organisation et le 
fonctionnement de ce comité de pilotage peuvent être précisés dans un règlement particulier. 

 

Fait à Sainte-Clotilde, le 30 mars 2021 

La Vice-présidente du Conseil d’administration 

en charge de la formation et de la vie universitaire 

 

Marceline DUCROCQ-GRONDIN 


