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• Progression du nombre d’adhérents en 2015 

Adhérents 2015 
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Répartition par type 
• DE : chercheurs d’emploi 
• IND : indépendant (ou en CAE) 

dont l’activité principale n’est pas 
la formation 

• FIND : FORMATEUR indépendant 
(ou en CAE) dont l’activité 
principale est la formation 

• OF : Représentant d’un 
organisme de formation 

• CDI : salarié en CDI (éduc nat, 
santé, pole emploi, 
administration) 

• Inc : inconnu 
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Total : 57 adhérents au 31 décembre 2015 
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Perspectives 2016 

• Développement de Formethic 

 

 

 

 

 

 

 

• Développement économique 

• Demandes de subventions 

• Animation d’ateliers pour les adhérents 

• Formations sur la RSE, la qualité, le projet, le métier de formateur … 

 

 

Une structure associée à 
FORMETHIC par l’image porte 

les formations 

La structure FORMETHIC 
porte les formations 

 
Nom, logo, références… 

FE réalise en plus : contrat, 
devis, facture, évaluation, BPF  

au nom de Formethic 

10 % du Chiffre d’affaires  
reversé à Formethic 

10 % du Chiffre d’affaires 
gardé par FORMETHIC 

EN COURS DE REFLEXION 

EN PREVISION 



• Création de l’identité visuelle 
– LOGO, Charte graphique 

• Création du site internet 

• Création d’un espace WIKI accessible aux adhérents 

• Communication interne  
– 9 newsletter « InformEthic » en 2015 depuis mai 

• Communication externe  
– Via le site mis à jour régulièrement 

– Via des mèl essentiellement 

– Plaquette, flyer, cartes de visite 

La COMMUNICATION 



 



Les moments forts 1/5 

Mai 2015 : atelier sur les impacts de la réforme 
Février 2016 : Co-organisation de la journée 
FORMATION  
du Périscope : 12 animateurs, plus de 30 participants 
externes 



2 jours – 13 participants en juillet 2015 

Les moments forts 2/5 
L’atelier sur l’étude des enjeux 



• La rencontre du 4 octobre 

Les moments forts 3/5 
Nos réussites en 2015 



Une quinzaine de visiteurs intéressés 

Les moments forts 4/5 
Participation au FRESS 2015 



• Se poser les bonnes questions 

• Animé par Clémence Nioche 

Les moments forts 5/5 
La réunion du 4 décembre 2015 



Innovations et créativité 



La 
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en  
6 étapes 
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valeur d’usage 

1. Écoute 
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Certification 

Notre ambition 1/3 
Un référentiel s’appuyant sur le cycle de vie 
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Notre ambition 2/3 
Un focus sur l’activité de formation 



La 
formation 

en  
6 étapes 

Réduire les 
impacts 
négatifs 

Augmenter la 
valeur d’usage 

1.Écoute 
des 

besoins 

2.Conception 

3.Contractualisation 
- Vente 

4.Animation 

6.Amélioration 

5.Evaluation 
Certification 

Notre ambition 3/3 
Un référentiel sectoriel 





Les formations portées par FE 

• RSE en formation – Niveau 1 : 1 jour  

15 personnes formées en 2015 
 

• RSE en formation – Niveau 2 et 3 : 2 jours 

• ESSENTIEL Q-RS en formation : 2 jours 

• Autres référentiels qualité 
– ISO 9001 :  INTER 3 jours, INTRA 7 à 9 jours 

– OPQF : INTER 2 jours, INTRA 4 à 5 jours 

• Animateurs qualité en formation 

• En projet : Formation de formateur responsable 



• Le guide du formateur responsable 
– En cours  d’élaboration 

– Groupe de travail piloté par la commission FORMATION 

– Prochains ateliers prévus: 12 avril et 31 mai, à 17h30 

– Délai: un premier jet pour septembre 2016 

– À partir de l’ouvrage édité par l’AFNOR 

• Le guide ESSENTIEL 
– S’appuie sur les 7 critères du décret qualité du 30 juin 2015 

– En cours de validation – Test 

– Groupe de travail « qualité RS » 

– Délai: début mai 2016 

– Outil de diagnostic en ligne en cours de préparation 

Les guides en 2016 



• Avec les OF 
– Lieux de test 

• Avec les grandes entreprises ayant un centre de formation 
intégré 

• Montage d’une demande de subvention européenne 
– Plusieurs parties prenantes, sur 3 pays au moins 

– Développement de la RSE en formation 

– Financement des études et des formations 

Les partenariats nécessaires 




