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Notre engagement : satisfaire nos Clients avec une expérience personnalisée exceptionnelle :
L'expérience Client est aujourd'hui aussi importante que les produits et les prix, demain elle sera
déterminante. La majorité des décisions d'achat est prise via les canaux digitaux, avant même de
rencontrer un vendeur.

Notre Objectif :
A l’Institut Franco-Anglais, nous mettons les apprenants au centre de nos décisions. Nous
proposons à nos Stagiaires des expériences personnalisées cohérentes. Pour chacun de leur
parcours pédagogique afin de les satisfaire comme l'illustre le témoignage suivant, envoyé via
notre Google Business page :
" 3 formations de nos employés ont été effectuées via l'IFA. L'équipe de suivi ainsi que les
intervenants sont très pédagogues et l'impact de ces cours nous a permis d'améliorer le
fonctionnement de l'entreprise."

Nos principes directeurs
L’expérience Client

Qualité de l'Offre

Intelligence

La culture de l'expérience Client est
dans l'ADN de tous nos intervenants :
nous déployons partout les
"Personas" de nos Clients, nous
maitrisons chacune des étapes des
parcours Apprenant, nous suivons
des rituels Client, nous décidons et
priorisons toujours selon le point de
vue du Client.

Nous innovons et délivrons
une qualité "premium" non négociable
tout au long de notre procédure. De la
conception de l'offre et tout au long
des parcours proposés, nous
privilégions une expérience
personnalisée et prédictive pour
répondre aux besoins de nos Clients.

Nous menons des analyses poussées
sur les données de l'expérience de
nos Clients et les transformons en
actions pour anticiper les nonconformités, prévenir les réclamations
Clients et ainsi améliorer tous les
points d'interaction avec eux. Nous
diffusons cette connaissance sur
l'expérience Client avec notre équipe
pédagogique.

Compétences et Talents

Satisfaction et Croissance

Management de la Qualité

Nous responsabilisons et formons
notre équipe pédagogique à la
gestion des priorités et des décisions
en vue de maximiser la valeur
ajoutée pour nos apprenants. Nous
recherchons, lors du recrutement de
nouveaux talents, des profils
hautement qualifiés dans l'interaction
Client : nous travaillons en équipe
pour toujours mieux servir le Client.

Nous analysons en profondeur les
informations sur l'expérience de nos
Client lors de chaque formation,
pour prioriser nos investissements
et adapter nos approches
commerciales : l'expérience Client est
reconnue comme un avantage
compétitif clé au sein de notre
entreprise.

Cette politique est supportée par un
Système de Management de la
Qualité robuste, que nous améliorons
en permanence, système basé sur
des processus et outils efficaces sur
la base des recommandations de la
norme ISQ-OPQF. Nous déployons
cette politique partout à l’IFA et
traduisons des principes directeurs en
objectifs opérationnels à tous les
niveaux de notre organisations.
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Synthétisation de notre démarche d’amélioration continue
1) D’un point de vue de sa responsabilité sociétale et humaine :
- Nous avons élaboré une charte RSE et une charte de bonnes relations
au travail accompagnées d’un engagement social et éthique. Ces
documents signés sont affichés dans nos locaux.
2) D’un point de vue ingénierie de formation:
- Nous avons implémenté un modèle de conception et d’animation de nos formations définie
par notre propre cahier des charges.
- Nous avons entrepris plusieurs démarche afin d’être certifié qualité par le biais
d’ISQ-OPQF pour lequel nous avons été audités préalablement par un
prestataire externe qui nous a aidé à la mise en place et à la normalisation de
nos documents.
- L’Institut Franco-Anglais a également mené à bien sa démarche
d’accompagnement de conformité dans le cadre qualitatif des centres de
formation Datadock. Nous sommes aujourd’hui Datadockés.

3) D’un point de vue du suivi de la satisfaction de nos apprenants.
Voici les critères que nous prenons en compte dans notre tableau de bord :
- Les critères de satisfaction à chaud des stagiaires :
! L’accueil et le personnel administratif.
! Le formateur ou la formatrice (motivant, prise en compte des attentes
de l’apprenant, clarté des explications).
! Qualité des cours (les supports, le déroulement et le rythme).
! L’adéquation de l’organisation en général.
! Le degré de satisfaction de stagiaires.
- Les critères de satisfaction à froid des stagiaires :
! L’application des acquis de la formation sur le poste de travail.
! La facilité de leur mise en œuvre.
! L’utilité de la formation.
! Exhaustivité de la formation.
! Amélioration des performances personnelles et de celles de l’équipe.
! Accroissement de la motivation au travail.
! Atteinte des objectifs à moyen terme.
! Le degré de satisfaction de stagiaires.
! Recommandation de la formation.
Le recueil à froid des appréciations des stagiaires est accompagné d’un
compte-rendu d’entretien avec le stagiaire et/ou l’entreprise cliente.
- Les critères de satisfaction à froid des entreprises :
! L’Analyse de la demande initiale et de la problématique.
! Clarté de la communication sur l’offre de services.
! Pertinence du programme de formation proposé.

3/5

Politique de qualité au sein de l’Institut Franco-Anglais
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Qualité de l’appréciation des pré requis.
Ponctualité.
Tenue globale.
Qualité de communication globale.
Modalités de personnalisation de la formation.
Adaptation des modalités pédagogiques au public concerné.
Accessibilité des méthodes pédagogiques.
Niveau de qualification professionnelle et d’expérience du
formateur.
Respect du calendrier.
Qualité des supports pédagogiques.
Objectifs atteints à l'issue du stage.
Prise en compte des appréciations des stagiaires.
Apport de réponses et actions correctives.
Remise de tous les documents.
Atteinte des objectifs à court terme par l’apprenant.
Adéquation avec les objectifs initiaux.
Rythme d’apprentissage de la formation.
Correspondance entre les compétences attendues et celles
acquises.
Impact sur l’activité des apprenants et votre entreprise.
Niveau global de satisfaction concernant cette prestation.
Degré de recommandation de cette formation à froid.

4) D’un point de vue de l’objectif qualitatif et de l’analyse de ces appréciations :
- Nous suivons les éléments du tableau de bord et nous en servons pour
évaluer le niveau de qualité à maintenir par un système de notation des
critères de satisfaction qui s’échelonne de 0 à 5 ou qui est évalué en
pourcentage.
! Notre objectif est une moyenne supérieure à 4/5 ou 75%.
! Nous partageons systématiquement le résultat des appréciations
de nos apprenants avec l’équipe pédagogique lors de réunions
informelles au sein de l’Institut franco-Anglais.
5) D’un point de vue du traitement des non-conformités éventuelles :
Sont considérées comme non-conformités les appréciations inférieures à 4 ou
inférieures à 75%.
- Notre objectif est une moyenne supérieure à 4/5 ou 75% et voici
comment nous remédions aux retours que nous jugeons insuffisants :
! Prise de contact avec le stagiaire concerné afin d’identifier la
cause de la notation et reformulation des attentes.
! Partage de ces résultats avec le formateur concerné lors d’une
réunion informelle.
! Analyse des raisons qui ont mené à cette appréciation.
! Remise en cause de la pédagogie et des modalités employées.
! Apport d’une solution alternative viable.
! Validation de la nouvelle proposition par le stagiaire.
! Requalification de la non-conformité en conformité.
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6) D’un point de vue des pratiques de nos formateurs et de notre centre de
formation en général :
! Analyse systématique des pratiques de nos formateurs en fin de
parcours.
! Auto-évaluation systématique interne de nos formations à
postériori par le responsable pédagogique.
! Partage systématiquement des résultats d’appréciations de nos
apprenants avec l’équipe pédagogique lors de réunions
informelles au sein de l’Institut franco-Anglais.
7) D’un point de la communication externe sur notre niveau de performance et sur
nos réalisations :
! Publication sur notre site internet.
! Publication sur notre page Facebook.
! Matérialisation du retour apprenant lors de la visite de remise en
main propre des questionnaires d’évaluations à froid permettant
de garder le contact avec les apprenants et l’entreprise
commanditaire.
! Publication de notre rapport annuel.
Nous savons que la réussite et la pérennité de l’Institut Franco-Anglais dépendent de notre capacité à
« faire ce que l’on dit » et à « dire ce que l’on fait ».
Pour mettre en œuvre cette politique, l’IFA s’engage et met à disposition les moyens humains,
techniques et organisationnels, afin de :
! Toujours garantir la qualité technique de nos prestations et services.
! Mesurer l’efficacité du système de management qualité mis en place pour pérenniser notre
démarche d’amélioration continue.
! Harmoniser les pratiques, les organisations, les outils et les prestations.
Il est important de se rappeler que nous vivons et nous nous améliorons continuellement à travers les
besoins de nos clients.
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