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1 - PILOTAGE 
 
 
Politique et stratégie 

 
Dans le cadre de la politique académique définie par Madame la Rectrice, la direction du GRETA 
s’est dotée d’une organisation qui lui permet de déterminer et de valider ses choix stratégiques 
(réunion d’équipe développement, comité de direction, Bureau, Assemblée Générale) : 

 

• en lien avec les politiques et le contexte socio-économique nationaux et régionaux :  
- participation de la direction (CESUP, président et animateurs territoriaux) aux 

instances académiques de pilotage (ex : CCAFCA, conseil d’orientation,…) ; 
- participation de la directrice opérationnelle et des CFC aux réunions et groupes de 

travail académiques ; 
 

• en fonction du contexte socio-économique local :  
- démarche partenariale et commerciale de la directrice opérationnelle et des  CFC 

auprès des financeurs publics, des branches professionnelles, des entreprises, des 
collectivités, des prescripteurs ; 

- participation des animateurs territoriaux et des CFC référents institutionnels de 
bassin aux instances emploi-formation locales ; 

- synthèse en réunion d’équipe de développement (président, directrice 
opérationnelle, conseillers en formation). 

 
Les résultats de l’année précédente sont pris en compte dans la construction du budget annuel : 
comité de direction, service gestion, CFC,  coordonnateurs d’activité. 

 
La direction s’appuie sur la convention constitutive pour mobiliser les EPLE adhérents. Le plan 
pluriannuel de développement est présenté et validé en assemblée générale et fait l’objet d’un 
suivi régulier en comité directeur. 

 
Lorsqu’une action est réalisée dans un EPLE, un référentiel d’activités est remis au responsable 
pédagogique qui est chargé d’organiser la mise en œuvre de cette action.  
Afin d’informer l’ensemble des acteurs du GRETA, les ambitions académiques et le plan de 
développement est présenté dans le manuel qualité. Les comptes rendus de toutes les instances 
sont diffusés aux membres, dont les représentants des personnels.  
Les choix stratégiques du Greta  sont  présentés aux personnels au cours d’une réunion de 
travail annuelle (assemblée générale des personnels). Une lettre de communication interne est 
adressée à tous les personnels et établissements membres du Greta. 
 
- 

 

Plan pluriannuel de développement  
La lettre du Greta Lorraine Nord 



Greta  Lorraine Nord - Manuel qualité      9 / 24 
Edition N° 06 – mars 2018  

 



Greta  Lorraine Nord - Manuel qualité      10 / 24 
Edition N° 06 – mars 2018  

LES AMBITIONS ACADEMIQUES ET LES PRIORITES 
DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 2018-2022 

 
 

1. Faire de la performance notre culture de réseau. 
Améliorer de manière permanente nos performances. 
Développer la fonction commerciale au service des entreprises et des salariés. 
Favoriser l’identification, l’émergence et la diffusion de bonnes pratiques. 
 

2. Investir le territoire. 
Etre à l’écoute et au service des besoins territoriaux en compétences. 
Communiquer sur l‘offre du réseau. 
Renforcer la présence du réseau dans les instances. 
 

3. Accompagner et former les demandeurs d’emploi. 
Connaître et valoriser les compétences des métiers du futur et/ou les métiers porteurs. 
Renforcer les échanges et la collaboration avec les partenaires prescripteurs et financeurs. 
Individualiser les parcours pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi. 
 

4. Accompagner et former les salariés. 
Développer les prestations de conseil auprès des salariés. 
Etre à l’écoute et en position de conseil par rapport au besoin des entreprises. 
Préconiser et proposer des parcours sur mesure aux salariés. 
 

5. Faciliter et accompagner la transition numérique. 
Délimiter le périmètre de la transition numérique. 
Définir une stratégie de développement des usages du numérique. 
Intégrer les enjeux de la transition numérique dans une dynamique de réseau. 
 

6. Développer le transfrontalier. 
Développer une offre correspondant aux métiers transfrontaliers en tension. 
Construire une collaboration avec les entreprises. 
Organiser les échanges avec les organismes de formation et les entreprises transfrontalières 
(analyse des besoins). 
 

7. Intégrer le développement durable dans nos pratiques et dans notre offre de formation. 
Répondre aux enjeux du développement durable en termes de compétences à développer. 
Définir une politique de développement durable au sein du réseau. 
Construire des partenariats dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 

8. Innover et expérimenter. 
Innover et expérimenter dans la construction et mise en œuvre des parcours. 
Organiser et faciliter la mixité FI / FC. 
Investir dans le numérique, Greta 4.0. 
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Suivi des objectifs, évaluation des résultats  
 
Le programme annuel d’activités est défini en amont de l’élaboration du budget. Il présente 
l’activité prévisionnelle qui est déclinée en trois catégories : 

- déjà engagée ou conventionnée ; 

- certaine ou à forte probabilité 

- en projet. 

 

Le réseau des Greta s’est doté d’un outil de pilotage académique de l’activité : SPILA qui permet 

l’alimentation de PROGRE au niveau national.  

SPILA permet : 

- d’enregistrer  toute l’activité du GRETA  

- d’apprécier la faisabilité financière des actions 

- de suivre l’activité réalisée et prévisionnelle (par Centre de productions, par territoires, 

par financeurs…) 

- de faire des extractions pour alimenter les différentes enquêtes et fournir des indicateurs 

de pilotage à la direction.  

 
Le service comptabilité-gestion assure un suivi régulier, au moyen de l’application GFC, des 
dépenses, des recettes, de la trésorerie. 
Des points d’étapes réguliers sur l’activité et les finances sont réalisés et présentés aux cours des 
comités de direction, des bureaux et des assemblées générales. 
 

Application GFC 
Application SPILA 

 
 
Système d’amélioration continue 
 
Les Greta et le GIP ont  mis en place un système d’amélioration continue du service, des 
prestations et du fonctionnement. Ce processus comporte quatre phases :  

- le recueil d’informations à partir de sources identifiées ; 
- l’analyse qualitative ; 
- la mise en place d’actions d’amélioration ; 
- le suivi de la réalisation des actions et l’évaluation de leur efficacité et efficience. 

 
Les informations sont recueillies à partir des sources suivantes : 

1. l’évaluation de la qualité des prestations (actions de formation, dispositifs, 
certification,…) dont « l’écoute clients » ; 

2. l’écoute interne (personnels, acteurs du réseau) ; 
3. l’évaluation du plan d’action, plan de développement du GIP et des Greta ; 
4. les résultats des audits internes. 
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1 - Evaluation de la qualité des prestations 
Pour chaque prestation (action de formation, dispositifs, certification,…) un dossier d’évaluation 
qualité est ouvert par l’assistante et suivi par le CFC en charge du dossier. Il comporte quatre 
parties : 
 

- la synthèse du questionnaire de satisfaction des bénéficiaires ; 
- les retours qualitatifs du client, des prescripteurs ; 
- les retours de l’équipe pédagogique et administrative, des sous-traitants ; 
- les résultats de l’action selon cinq critères : 

 
1 - Le taux d’abandon (heures d’absences injustifiées, abandons de parcours). 
2 - Le taux d’insertion professionnelle à 1 mois (selon les critères du Conseil 
Régional). 
3 - Le taux de certification (réussite). 
4 - Le taux de satisfaction des bénéficiaires/clients. 
5 - Les pénalités financières. 

 
Les critères 1-4-5 doivent être renseignés systématiquement, les critères 2-3 lorsqu’ils 
correspondent aux objectifs de la formation. Les résultats font l’objet d’un report par le 
responsable qualité, au niveau du Greta et au niveau du réseau.  
 
Tous les éléments recueillis (compte-rendu, questionnaires, correspondance…) sont compilés 
dans le dossier au fur et à mesure du déroulement de l’action. Le suivi du dossier est adapté 
selon la typologie de l’action (durée, client/prescripteur…). Le dossier peut regrouper un 
ensemble cohérent d’activités, par exemple les cours du soir en langues sur un même site.  
 
En cas de dysfonctionnement en cours d’action, une correction immédiate est mise en place. En 
fin d’action, une analyse qualitative globale est conduite par le CFC référent du dossier qui 
propose si nécessaire des actions d’amélioration. 
 
Le dossier est validé par le responsable pédagogique. Une copie de la première et de la dernière 
page est transmise au responsable qualité qui assure le suivi au moyen des fiches actions 
qualité.   
 

Dossier « évaluation qualité de l’action ou dispositif » 
Questionnaire de satisfaction 

Fiche action qualité 
 
2- Ecoute interne – Fiche action qualité 
Tous les personnels et acteurs du Réseau peuvent émettre une « fiche action qualité » pour 
signaler un dysfonctionnement, une difficulté particulière, suggérer ou proposer une 
amélioration.  Lorsque la fiche concerne un dysfonctionnement son usage doit être réservé aux 
situations qui présentent un risque important pour la qualité du service.  
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Etapes de traitement de la fiche action qualité :  
 

- description de l’évènement (émetteur de la fiche) ; 
- correction immédiate mise en œuvre ou proposition (émetteur de la fiche) ; 
- analyse des causes, proposition d’action corrective ou préventive (responsable qualité) ; 
- validation (direction) ; 
- vérification de la réalisation de l’action et de son efficacité (responsable qualité). 

La fiche action est transmise au responsable qualité du site qui analyse la situation et propose le 
cas échéant une action de remédiation ou d’amélioration. Un pilote est désigné et une échéance 
est fixée à l’issue de laquelle le responsable qualité vérifie la réalisation et évalue son efficacité.  
Une application informatique est en cours de déploiement au niveau du réseau pour faciliter 
l’accès aux fiches et améliorer et automatiser leur traitement. 
 
Politique de gestion des réclamations clients 
En cas de réclamation formelle (courrier, message électronique, appel téléphonique,…) d’un 
bénéficiaire, client ou commanditaire portant sur la réalisation d’une prestation, une fiche 
action qualité est immédiatement ouverte. Le CFC, référent de la prestation, est chargé de la 
mise en œuvre de la fiche action et informe le client de l’instruction de sa requête. 
Parallèlement une copie est transmise au responsable qualité. La fiche action qualité est traitée 
dans un délai maximum de deux semaines. A défaut le client est informé de la progression de 
l’instruction.  
 
Les fiches action sont enregistrées dans un tableau de synthèse présenté en réunion de 
direction. Les tableaux de synthèse des Greta sont envoyés périodiquement au responsable 
qualité académique pour analyse globale par le groupe de pilotage académique. 

 
Fiche action qualité 

Tableau de synthèse des fiches action qualité 
 
 
3 - Evaluation du plan pluriannuel de développement 
Le plan pluriannuel de développement, fait l’objet d’un suivi régulier. L’atteinte des objectifs est 
mesurée au moyen des critères définis, selon les échéances fixées. 
Lorsque les résultats sont jugés insuffisants, la direction, selon son analyse, peut décider d’une 
action spécifique, suivie au moyen d’une « fiche action qualité ». 
 
4 - Audits internes 
Les audits internes ont pour objectif de vérifier l’application des dispositions prévues par le 
système qualité en regard des exigences du référentiel, d’évaluer leur efficience et d’identifier 
des pistes d’amélioration. 
 
Un programme d’audit interne est proposé par le responsable qualité et validé par la direction. Il 
prend en compte les paramètres suivants : 

- les priorités définies par le plan d’action ; 
- la couverture du référentiel ; 
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- les dispositions particulières ou procédures ; 
- les actions correctives ou préventives mises en œuvre ; 
- la diversité des sites actifs ; 
- la représentation des différentes fonctions. 

 
Les audits sont réalisés par des auditeurs internes, du réseau, préalablement formés ou par les 
membres de l’équipe qualité académique. 
Un document unique intitulé « compte-rendu d’audit interne » est utilisé pour enregistrer 
l’ensemble du processus : plan d’audit, détail des points audités, constats circonstanciés, 
synthèse (points forts, points sensibles). 
 
Le compte-rendu d’audit est transmis au responsable qualité. Les éventuels écarts constatés 
sont traités au moyen d’une « fiche action qualité ». 
 
La réalisation de l’audit est enregistrée sur le planning ainsi que les références des « fiches 
action qualité » correspondantes. Le planning est présenté en réunion de direction. Il est 
transmis régulièrement au responsable qualité académique pour assurer la cohérence au sein du 
réseau.  

Planning d’audit 
Compte-rendu d’audit interne 

Fiche action qualité 
 

 

2 – ENGAGEMENTS DE SERVICE 
 
 
Accueil – Information - Conseil 
 
En matière d’accueil, d’information et de conseil, il convient de distinguer 

- les lieux d’accueil du public ; 
- les centres ou établissement réalisateurs de formation, pour lesquels il s’agit uniquement 

de l’accueil des bénéficiaires ; 
- les CIO (centres d’information et d’orientation) où  les conseillers en formation assurent 

une demi-journée hebdomadaire de permanence sur rendez-vous. 
 
Lieux d’accueil du public 
Pour le Greta Lorraine Nord l’accueil du public, est assuré :  

- aux services communs - Lycée Schuman  - Metz ; 
- à l’antenne de Longwy – Maison de la formation – Longlaville. 
- au Pôle Insertion – Collège P. Langevin – Hagondange. 
- sur le site d’Auboué – Espace Formation / Mairie - Auboué. 
- à l’Espace Langues – Collège Le Breuil – Talange. 
- à l’Espace Langues et Tertiaire – Lycée Colbert – Thionville. 
- à l’Espace Formation Adultes – Lycée Schuman – Metz. 
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Sur chacun de ces sites d’accueil du public, les horaires d’ouverture sont indiqués à l’entrée des 
locaux et annoncés sur une messagerie téléphonique lorsque les équipements le permettent. 
Les lieux d’accueil disposent d’une base documentaire : annuaire du Réseau, descriptif de l’offre 
du Greta et catalogue en ligne du réseau, plaquettes de promotion et d’information… 
Une signalétique spécifique facilite l’accès. 
 
Traitement de la demande – Base « contact » 
Les demandes d’information, les appels à propositions concernant des prestations et l’offre de 
formation, effectuées sur place ou par téléphone, sont prises en compte immédiatement. 
Lorsqu’une réponse immédiate n’est pas possible (demande spécifique, interlocuteur 
indisponible…) la demande est saisie dans la base contact et transmise au CFC ou à la personne 
en charge du domaine. Le CFC reçoit une alerte par courrier électronique et éventuellement un 
rappel automatique après 48 heures. 
L’application « contact » permet de disposer de l’historique des demandes et d’effectuer des 
recherches ciblées. 
Les demandes transitant par le site internet sont également gérées par l’application « contact ». 
Elle est consultée et gérée par une personne identifiée en fonction de la structure. Un avis de 
prise en charge est adressé au demandeur. 

Application « contact » 
 
 
Présentation de l’offre 
L’offre de service est déclinée en fiches produits qui indiquent les caractéristiques des 
prestations, dont leurs modalités de financement. 
Le site Internet du réseau des Greta affiche l’offre de formation globale selon la même 
présentation. 
Tous les documents de communication externe et interne respectent la charte nationale 
déclinée au niveau académique. 
 

Fiches produits 
Site Internet des Greta lorrains 

Application « contact » 
 

Ingénierie sur mesure 
 
La construction d’une prestation est réalisée par le Conseiller en Formation Continue (CFC) en 
charge du domaine concerné. Il assure l'interface avec le client depuis l'élaboration du projet 
jusqu’à l'évaluation finale de l'action. 
 
Pour les réponses aux appels d’offres régionaux, c’est le CFC référent du domaine au niveau 
académique qui organise la réponse en lien avec la direction opérationnelle et les CFC concernés 
du Greta. 
 
Les propositions sont établies à partir du cadre de réponse académique, qui reprend les 
exigences du référentiel qualité. Le cadre de réponse peut parfois être imposé par le financeur 
(par exemple : marchés publics, demandes de subvention). 
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Selon la nature de la prestation proposée, la proposition peut être complétée par notamment : 

-  les certifications associées (et les conditions et modalités de leur mise en œuvre) ; 
-  l'accompagnement individualisé, le suivi pédagogique ; 
-  les conditions d'allégement du parcours ; 
-  les modalités de réajustement du parcours. 

 
A partir de l'identification précise des besoins du client et/ou du bénéficiaire, les propositions 
peuvent : 

- combiner des prestations de nature différentes, en collaboration avec d’autres 
organismes si besoin, telles que étude et conseil aux organisations, ingénierie, bilan -
orientation, aide à la construction d’un projet professionnel, accompagnement de la 
mobilité professionnelle, insertion socioprofessionnelle, formation, validation des acquis 
de l’expérience ; 

- présenter différentes modalités pédagogiques (en présentiel et/ou à distance, en centre, 
en alternance, séquencées, en entrées et sorties permanentes...) et la reconnaissance 
des acquis la plus adaptée. 

 
Avant le début d'une prestation, une convention de prestation conforme au cahier des charges 
et/ou à la proposition retenue est signée avec le client. En cas de modification de la prestation, 
un avenant à la convention est signé par les deux parties. 
 
En cas de co-traitance ou de sous-traitance d'une partie de la prestation et/ou de la certification, 
une convention, en cohérence avec les engagements de qualité de service, est passée avec le ou 
les partenaires. 
 

Cadre de réponse académique 
Conventions de prestation 

 
 
Réalisation de la prestation sur mesure 
 
Pour tout parcours de formation, une évaluation diagnostique adaptée est réalisée. Elle peut 
intervenir : 

- en amont de la construction de la réponse à la demande du client et/ou du bénéficiaire ; 
- avant l’entrée ou à l’entrée en formation.  

Si nécessaire, un positionnement réglementaire est réalisé. 
 
Un contrat de formation est  conclu avec le bénéficiaire, un exemplaire lui est remis. Le modèle 
de contrat peut parfois être imposé par le financeur. Il précise les objectifs et contenus de la 
prestation, les modalités de réalisation, les coordonnées d’un référent, la durée et le calendrier, 
les modalités de suivi, d’accompagnement et d’appréciation de la progression, les modalités 
d’évaluation des acquis et/ou de formalisation des résultats, le cas échéant, les modalités de 
certification. 
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Le bénéficiaire prend connaissance du règlement stagiaire du Greta qui lui est remis ou affiché 
ou à disposition sur le lieu de formation. Il s'engage à le respecter. 
 

Contrats de formation 
Règlement stagiaire  

 
 
En fonction du  cahier des charges et des objectifs visés, nous adaptons les méthodes, outils, 
supports et rythmes de travail au bénéficiaire, à ses acquis, à ses capacités, à ses besoins, à ses 
attentes, à sa progression, à ses contraintes éventuelles … 

 
Sur chaque prestation un CFC et /ou coordonnateur ainsi qu’une assistante administrative sont 
identifiés. 
Le bénéficiaire peut être aidé  dans ses démarches administratives et dans la réalisation de son 
parcours par le CFC ou le coordonnateur.  
 
Pour les prestations faisant appel à plusieurs intervenants, un coordonnateur est identifié. 
Dans les formations à visée « insertion » ou en alternance, le coordonnateur ou un formateur 
référent accompagne le bénéficiaire dans ses démarches auprès des entreprises ou des autres 
structures en fonction des besoins  identifiés.  
 
Les suivis individuels et les bilans intermédiaires permettent de proposer des remédiations ou 
réajustements de parcours en concertation avec le bénéficiaire et le client. 
 
Selon le cahier des charges de la prestation, des évaluations sont réalisées tout au long du 
parcours de formation. Pour les formations proposant une ou des périodes en entreprise, un 
suivi est réalisé. Le livret d’Application en Entreprise (PAE) est complété avec le stagiaire et le 
tuteur. 
 
A l’issue de la prestation, une attestation d’assiduité est délivrée au bénéficiaire ainsi qu’un bilan 
formalisé selon les modalités prévues dans le cahier des charges ou une attestation de 
compétences.  
A la fin du parcours de formation,  le coordonnateur et /ou le CFC  se tiennent à la disposition du 
bénéficiaire pour apporter  tous les conseils utiles à la poursuite du  parcours professionnel 
(formations complémentaires, recherche d’emploi …).  
 

Dossier stagiaire 
Livret de PAE 
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3 – ORGANISATION 
 
 
La direction opérationnelle est structurée autour de trois pôles : 

- le développement ; 
- le service général et les ressources humaines ; 
- la gestion et la comptabilité. 

 
Ressources humaines  
 
Pilotée par le CESUP, la gestion des ressources humaines est coordonnée par le responsable RH. 
Le service RH qui gère toute la partie administrative (contrats, lettres d’engagements, services, plannings, 
congés, attestations…), le plan de formation, la communication interne… ;  
Une application informatique, SIRHUS, est en cours de déploiement. 
 
Le service paie, rattaché à l’agence comptable, prend en charge la partie financière, liquidation des 
salaires, déclarations fiscales, remboursement des frais de déplacements… 
 
Recrutements  
 Une autorisation de recrutement est transmise au  service académique  qui instruit la demande : 

- niveau de diplômes et de qualification ; 
- expérience, parcours professionnel (reclassement) ; 
- habilitations particulières requises.  

 
Les nouveaux formateurs occasionnels bénéficient d’un entretien préalable au cours duquel leurs 
compétences sont vérifiées (diplômes, expériences, certificats). En tant que de besoin, l’inspecteur 
Formation Continue peut être sollicité. La lettre d’engagement de vacataire précise l’engagement dans la 
démarche qualité. 
 
Pour les formateurs contractuels CDD ou CDI l’autorité  hiérarchique peut faire appel aux inspecteurs 
formation continue pour des missions d’accompagnement ou de contrôle, notamment lorsqu’un CDI est 
proposé.  
 

Projet de recrutement 
 

 
Gestion des personnels enseignants 
Un suivi des services des formateurs (prévisionnel et réalisé) est actualisé mensuellement. Il fait l’objet 
d’un examen en comité de direction et par la commission du personnel. Il permet de piloter l’activité des 
personnels de façon réactive en procédant aux ajustements nécessaires.  
Il existe un tableau des intervenants vacataires qui précise le domaine d’intervention. Il est disponible au 
service RH et peut être consulté en cas de besoin.   

Suivi d’activité des formateurs  
Tableau de paie  
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Gestion des personnels administratifs  
L’activité des personnels administratifs est planifiée : temps de travail annualisé (1607 h pour un temps 
plein), élaboration d’un emploi du temps hebdomadaire individuel, gestion annuelle des congés.  
Un document de synthèse indique la répartition des dossiers par personnel administratif (domaines, 
dispositifs, actions).  

Plannings hebdomadaires et annuels  
Tableau d’affectation des dossiers  

 
 

La commission du personnel  
Elle est réunie a minima avant chaque assemblée générale. Elle est consultée sur les questions relatives 
au recrutement, au suivi (organisation des services, carrière) et à la formation des personnels.  
Elle est saisie des questions relatives à la gestion des ressources humaines et inscrit également à son 
ordre du jour les questions transmises par les personnels portant notamment sur les conditions de 
travail.  

Comptes-rendus de la commission  
 

 
Plan de formation  
Un plan de professionnalisation spécifique au Greta est élaboré et mis en œuvre. Il intègre le plan de 
formation académique. Il existe une coordination académique qui prend en charge l’animation du réseau 
et la professionnalisation des équipes administratives et pédagogiques. 
Les actions de professionnalisation sont adaptées à la spécificité des activités, par exemple : insertion, 
accompagnement, prestations sur mesure. 
Le plan de formation fait l’objet d’un suivi présenté régulièrement en commission du personnel. 
 

Plan de formation et suivi  
 

Les entretiens professionnels 
Les entretiens professionnels sont réalisés par le CESUP, l’agent comptable (personnels de 
compta-gestion) la directrice opérationnelle ou le responsable RH. Au cours de ces entretiens il 
est procédé à une analyse de l’activité des personnels en regard de leurs champs de 
compétences et au recensement des demandes et des besoins de formation. 
Ils comportent un volet sur l’environnement et les conditions d’exercice de l’activité 
professionnelle. Les propositions individuelles d’amélioration du fonctionnement sont recueillies 
et transmises à la direction ou aux instances chargées de les étudier.  
 

Comptes-rendus d’entretiens 
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Locaux, matériels et ressources à disposition 
Les moyens matériels nécessaires : ressources, outils, équipements sont précisés dans les cahiers 
des charges des clients. La conformité et la disponibilité sont vérifiées par le CFC responsable du 
domaine et par les coordonnateurs et/ou Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles 
et Technologiques (pour les plateaux techniques). En cas de besoin ils sont complétés ou 
actualisés.  
 
Dans les antennes et sites (hors plateaux techniques des établissements) les locaux, les matériels 
et les équipements mobilisables par les formateurs et ceux à disposition des stagiaires sont listés 
dans un « inventaire des moyens ». 
Dans les EPLE le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques (DDFPT) 
est responsable de la mise à disposition des équipements et de la matière d’œuvre prévus dans 
l’offre de formation validée avec le client. 
 
Une maintenance des équipements informatiques est prévue sur chaque lieu d’accueil par un 
personnel de l’établissement ou par le technicien de maintenance du Greta.  
Des investissements sont régulièrement réalisés soit sur fonds propres, soit avec l’aide du fonds 
académique de mutualisation et/ou en cofinancement pour les plateaux techniques des 
établissements. 

Inventaires des moyens 
 
 

Suivi administratif - Classement 
Le suivi administratif de chaque action, prestation, est confié à une assistante qui travaille sous 
la responsabilité fonctionnelle d’un coordonnateur ou d’un CFC. Ses coordonnées figurent sur  
les correspondances avec le client. 
 
Pour chaque prestation un dossier est ouvert. Il comporte tous les documents relatifs à l’action, 
notamment les documents contractuels : conventions, émargements des stagiaires, bilans, 
factures, attestations… Le classement et l’archivage du dossier est assuré par l’assistante. 
L’organisation d’un « cloud » académique est en cours afin d’évoluer vers une gestion des 
dossiers sur support numérique. 
 

Feuilles d’émargement 
Dossier action 

 
Facturation – Recouvrement 
La facturation est réalisée par l’assistante en charge du suivi du dossier de l’action. Les 
spécifications des clients en matière de facturation sont respectées. Le recouvrement des 
créances est assuré par le service gestion-comptabilité qui conserve a minima la convention 
originale, les factures, les ordres de recettes. 
 

Conventions 
Factures 

Ordres de recettes 
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Evaluation de la prestation 
Dans le cadre de la procédure d’amélioration continue un dossier d’évaluation de la prestation 
est ouvert et alimenté tout au long du déroulement de l’action (Cf. procédure d’amélioration 
continue partie 1 – pilotage). 
 
 
Gestion documentaire 
Le Greta identifie les documents internes nécessaires au fonctionnement opérationnel. La 
gestion de ces documents est assurée par le responsable qualité : mise à jour, référencement, 
mise à disposition. 
Cet ensemble documentaire est mis à disposition, en téléchargement, de tous les personnels sur 
un serveur distant, dans un groupe dédié au Greta. 
 
 
Adaptation de l’offre 
Une veille et une capitalisation sont organisées au niveau de l’échelon académique sur les 
aspects réglementaires, les métiers et certifications, les tendances du marché de l’emploi et de 
la formation, les spécificités du contexte territorial, l’offre de prestations et les tarifs des 
partenaires et concurrents, les nouvelles formes d’ingénierie de formation et de méthodes 
pédagogiques. 
Des groupes de travail académiques sont mis en place associant selon les thématiques, les 
directeurs opérationnels, les CFC, les coordonnateurs et les formateurs. Ils permettent de faire 
évoluer l’offre de formation (nouveaux produits et capitalisation sur les démarches,  méthodes 
et outils). 
 

Intranet académique 
 
 
Ces actions sont complétées au niveau du GRETA par : 
 

- la démarche partenariale et commerciale de la directrice opérationnelle et des CFC 
auprès de financeurs publics, d’entreprises et collectivités, de prescripteurs ; 

- la participation des animateurs territoriaux et des CFC Responsables Institutionnels de 
Bassin (RIB) aux instances emploi-formation locales, aux forums, salons, colloques, tables 
rondes : adhésion à des clubs professionnels : « Les Technopoliciens », « avenir des 
entrepreneurs », « BNI » ; 

- l’écoute interne, les retours clients (démarche d’amélioration continue) et les demandes 
non satisfaites. 
 

Fiche de fonction RIB 
Sites Internet de la concurrence 

Sites institutionnels : LorPM, pôle emploi, DIRECCTE… 
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Revues (objectif emploi, formation continue, Républicain Lorrain, Fiches CIDJ…)  
 
 
Les résultats aux appels d’offres sont analysés par la directrice opérationnelle et le CFC en 
charge du dossier et font l’objet d’une information en comité de direction. La directrice 
opérationnelle capitalise les cahiers des charges et tient à jour un classeur regroupant les pièces 
administratives nécessaires à la constitution des dossiers. 
 
Des réunions de développement sont organisées et animées chaque mois par la directrice 
opérationnelle. Elles portent à l’ordre du jour des échanges d’informations sur le contexte socio-
économique du territoire. 
 
Ainsi, le GRETA  Lorraine Nord propose régulièrement de nouveaux produits et certifications qui 
peuvent également profiter à l’ensemble du réseau et informe l’échelon des déclinaisons locales 
des politiques régionales. 
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MISE A JOUR (dernières éditions) 

 
 

N° 
d’édition 

Date 
d’édition 

Objet de  
la Révision 

Rédaction Validation 

01 Juin 2015 Première Edition. 
Michel 

Wernert 
Dominique 

Beck 

02 
Octobre 
2015 

Actualisation des équipes (direction, 
formateurs, administratifs). 
 
Actualisation des prestations (Acti’v 
Projet). 

Michel 
Wernert 

Dominique 
Beck 

03 
Juin 
2016 

Prise en compte de la version de février 
2016 du référentiel AFNOR BP X50-762. 
 
Extension du périmètre à l’ensemble des 
activités du Greta Lorraine Nord. 
 
Harmonisation des manuels qualité du 
réseau des Greta lorrains. 

Michel 
Wernert 

Dominique 
Beck 

04 
Octobre 
2016 

Mise à jour de l’organigramme 
Michel 

Wernert 
Dominique 

Beck 

05 Mars 2017 

Précisions sur le dossier d’évaluation de la 
qualité des formations. Critères 
d’évaluation des résultats. 
 
Mise à jour de l’organigramme. 
 
Précisions sur la politique de gestion des 
réclamations clients. 

Michel 
Wernert 

Dominique 
Beck 

06 Mars 2018 

Lettre de Mme la Rectrice / stratégie 
académique. 
 
Actualisation de l’engagement de la 
direction - Gouvernance. 
 
Actualisation de l’organigramme. 
 
Ambitions académiques / plan de 
développement du Greta. 
 
Actualisation des processus : applications 
informatiques (SIRHUS, FAQ, cloud 
académique)…  
 

Michel 
Wernert 

Max 
Ringenbach 
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LA CHARTE D’ENGAGEMENT 

 
 

1. accès rapide et guidé à l’information sur l’offre de service ; 

2. qualité de l’accueil ; 

3. conseil personnalisé sur les prestations et leurs possibilités de financement ; 

4. proposition d’une large gamme de prestations ; 

5. construction d’une réponse sur mesure ; 

6. contractualisation avec le bénéficiaire sur les objectifs, les contenus et les modalités de 

la/des prestations ; 

7. accompagnement, suivi, évaluation et réajustement du parcours du bénéficiaire tout au long 

de la prestation par un référent dédié ; 

8. adaptation à chaque prestation et pour chaque bénéficiaire des locaux et des moyens 

pédagogiques, méthodes, supports, outils et matériel de la prestation ; 

9. évaluation et reconnaissance des acquis et certification ; 

10. qualification(s) et compétence(s) des intervenants garanties et développées tout au long de 

la vie ; 

11. prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéficiaires ; 

12. amélioration continue des prestations et des formations ; 

13. prise en compte des attentes des parties prenantes en matière de Responsabilité Sociale des 

Organisations et de Développement Durable. 

 

 

 

 

 

GRETA Lorraine Nord 
Lycée Robert Schuman 
4, rue Monseigneur Pelt 
57070 METZ 
 
Tél. 03 87 76 40 31 
Fax 03 87 74 26 95 
greta-lorraine-nord@ac-nancy-metz.fr 
www.greta-lorraine-nord.fr 
 
Numéro de déclaration d’existence : 41 57 P0012 57 le 02/06/1983 
Code APE : 8559A 
Numéro SIRET : 19570057000037 
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