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Engagement de la direction

La qualité de la formation professionnelle, diplômante ou qualifiante, des instituts est un enjeu 
majeur et essentiel pour les bénéficiaires par le développement de leurs performances, critère de 
choix préférentiel et de crédibilité auprès des partenaires et de leurs employeurs de demain.

Depuis plus de trois ans, les instituts de formation du CHICN sont inscrits dans la démarche qualité 
ISO 9001 V 2015 afin de répondre aux futures exigences des tutelles. Cette dynamique 
institutionnelle était anticipatrice de l’exigence du ministère du travail puisque tout organisme  de 
formation doit être certifié RNQ au plus tard en 2022. Le RNQ est un référentiel national fixant les 
indicateurs d’appréciation des critères de qualité des actions de formation professionnelle et les 
modalités d’audits associés.

Avoir conscience du présent, des mutations socio-économiques et culturelles du monde de la santé, 
comprendre l’impact de ces changements quant à la complexité des réponses à apporter, s’ouvrir à 
d’autres possibilités d’exercices professionnels liés à l’évolution des besoins de la population et au 
transfert de compétences sont autant de défis à relever pour un organisme de formation.

La démarche qualité est une véritable opportunité quand elle est utilisée comme un outil de 
management au service du collectif. Elle renforce la réflexivité des pratiques professionnelles et 
incite à la vigilance quant aux devoirs d’efficience envers la diversité des bénéficiaires et partenaires. 

Exiger l’amélioration continue des pratiques de transmissions des savoirs, pouvoir s’adapter pour 
permettre la continuité des formations notamment par l’utilisation des techniques informatiques et 
de communication, accompagner les apprenants  en individualisant les démarches d’aide à la 
réussite,  privilégier leur adaptabilité à la concurrence dans le monde du travail, c’est aussi avoir une 
vision de l’avenir et s’impliquer collectivement pour atteindre ces objectifs.

La lisibilité de l’effectivité de la culture qualité est la mise en œuvre du projet pédagogique, clé de 
voute et outil fédérateur pour l’équipe. Il contribue à l’engagement collectif et  il permet de se 
démarquer par l’actualisation de ses finalités re-questionnées chaque année.  

Afin de concrétiser la politique qualité la direction des instituts s’engage à :
 Satisfaire les apprenants et les partenaires (CHICN, partenaires de stage, ARS, DRJSCS, CR, 

UPJV, UTC…)

 Créer des conditions optimales d’apprentissage dans  la mise en œuvre des formations pour 
permettre aux apprenants l’acquisition des compétences professionnelles indispensables et 
adaptées aux exigences et évolutions du système de santé, pour un exercice sécuritaire pour 
les patients et une insertion professionnelle

 Maintenir l’amélioration du fonctionnement des instituts tout en gérant les évolutions, les 
crises et les incertitudes de notre environnement
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Cet engagement s’appuie sur l’écoute des attentes et des besoins de chaque partie prenante. Il 
repose sur les compétences, le professionnalisme de toute l’équipe institutionnelle et la pertinence 
des orientations du projet pédagogique. Formations en alternance il est nécessaire que  l’ensemble 
des co-acteurs partagent cette volonté. Celle-ci s’inscrit pleinement dans la politique qualité 
institutionnelle du CHICN.

En conclusion, notre mot d’ordre est «  poursuivons ensemble notre dynamique de qualité de 
formation ».

Politique Qualité et objectifs Qualité 

En réponse à cet engagement, la Direction de l’institut souhaite mettre en œuvre une démarche 
qualité dont les principaux axes de progrès pluriannuels sont :

 Satisfaire les apprenants et les partenaires (CHICN, partenaires de stage, Agence
Régional de Santé, DRJSCS, UPJV, UTC, Conseil Régional…..) 

o Adapter la formation à l’actualité professionnelle pour permettre aux apprenants 
une insertion professionnelle et leur professionnalisation

o Accompagner individuellement les apprenants pour leur permettre d’acquérir les 
compétences exigées à leur exercice et de réaliser leur projet professionnel

o Améliorer la communication et  l’information diffusée aux apprenants et  aux parties 
prenantes

 Créer des conditions optimales d’apprentissage dans la mise en œuvre des formations pour 
permettre aux apprenants l’acquisition des compétences professionnelles indispensables et 
adaptées aux exigences et aux évolutions du système de santé, pour un exercice sécuritaire 
pour les patients et une insertion professionnelle 

o Diversifier les méthodes d’apprentissage en utilisant les nouvelles technologies (e-
learning, simulation en santé,…)

o Améliorer le partenariat avec les prestataires de stage et en priorité avec le centre 
hospitalier support pour une prise en charge sécuritaire du patient

o Accompagner les apprenants en situation d’handicap

 Maintenir l’amélioration du fonctionnement des instituts tout en gérant les évolutions, les 
crises et les incertitudes de notre environnement

o Développer les compétences du personnel
o Pérenniser et faire évoluer la démarche qualité 
o Maintenir les processus de formation en situation de crise

Pour ce faire, l’institut met en œuvre un système de management de la qualité et de la gestion des 
risques. Des responsables qualité ont été nommées : Mesdames BENVENISTE et GUILLET  pour me 
représenter auprès des partenaires internes et externes pour tous sujets sur la qualité. Le pilotage de 
la démarche continue d’amélioration est assuré lors des réunions qualité restreinte qui se réunit tous 
les mois. Pour chaque processus, un pilote est nommé pour assurer la gestion en lien avec les 
responsables qualité.
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La politique qualité est l’affaire de tout le personnel, quelle que soit sa fonction ou sa position 
hiérarchique. 

La Direction demande à l’ensemble de l’équipe institutionnelle de s’engager à ses côtés.

Gaétane FAY HENRY
Directrice de l’Institut


