Numéro Spécial

Soucieuse de la satisfaction de ses
stagiaires, formateurs, commanditaires et
collaborateurs, l’IFF s’engage dans une
démarche qualité pour améliorer et
maintenir un haut niveau de satisfaction.
La norme ISO 21001 est un standard
spécifiquement dédié aux systèmes de
management
des
établissements
d’enseignement. Elle a été réalisée à partir de
l’ISO 9001 en adaptant les règles aux
spécificités des organismes de formation.

Cette norme vise à l’alignement des objectifs
et des activités des établissements avec des
standards définis par un collège d’experts
internationaux. Elle intègre la responsabilité
sociétale, la conduite éthique, l’accessibilité
et l’équité, la sécurité et la protection des
données.
En se certifiant ISO 21001 , l’IFF formulera de
manière écrite son organisation. Ainsi, elle
structure les directions, services, tâches et
objectifs de chacun. Elle se dotera d’outils de
mesure de la performance qui lui
permettront à la fois de pérenniser le mode
de son fonctionnement et de s’améliorer en
continu.
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Karim Eddine CHENNOUF
Président du Directoire IFF

« Nous nous sommes engagés dans cette
démarche de certification ISO 21001 en
partant de notre conviction qu’elle apporte
une grande plus-value pour l’IFF tant en
interne qu’en externe.
C’est une démarche structurante qui nous
permettra de :
• Donner plus d’assurance à nos clients.
• Augmenter l’efficacité de nos processus
et améliorer la qualité de nos formations
• Mobiliser, impliquer et valoriser nos
collaborateurs et nos formateurs.»

Christophe MARTIN
Directeur Général de l’IFF

« La démarche de certification s’inscrit
dans la continuité des actions de l’IFF et
doit nous permettre une plus grande
rigueur dans les processus internes, sans

alourdir inutilement le fonctionnement de
l’Institut, dont l’un des atouts est la
souplesse de fonctionnement. »

« je note l’Engagement effectif du Top Management à la mise en
place et à l’amélioration du système de management de l’IFF, ainsi
que la forte implication de l’ensemble des collaborateurs à la réussite
du projet. Il y a à l’IFF une vraie maîtrise du métier et une grande
volonté d’amélioration. »
BELLAFARI Ilham
Consultante, Auditrice et Formatrice en Systèmes de Management QHSE

ISO 21001 porte sur les systèmes de management des organismes d’éducation/formation
(SMOE) ainsi que sur l’impact de ces systèmes sur les apprenants et les autres parties
intéressées pertinentes:
Elle Spécifie des exigences relatives à un système de management pour les organismes
d’éducation/formation (SMOE) qui doivent :
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Processus Stratégie

Processus Pilotage et amélioration
continue

Satisfaction des clients, des autres parties intéressées

Consistance

Processus Relation clients

a) Démontrer une aptitude à favoriser l’acquisition et le développement de compétences
par le biais de l’éducation, de la formation, de l’apprentissage ou de la recherche;

Processus Conception et
développement

b) Accroître la satisfaction des apprenants, des autres bénéficiaires et du personnel par
l’application efficace de son SMOE

Processus Planification et
réalisation

Apports de L’ISO 21001
 Une démarche structurée
 Une amélioration de la conception et du développement des modules de formation

Processus Gestion
des compétences et
des connaissances

Processus
Achats

Processus
Finances et
comptabilité

Processus
Gestion des
infrastructures
s

 Une meilleure planification
 Une meilleure communication interne et externe
 Une amélioration de la satisfaction des parties intéressées

Phasages et rétro planning

 Une meilleure gestion des risques

Contribution de l’IFF
 Mettre en œuvre un Système de Management conçu conformément à la norme ISO
21001
 Contribuer à l’amélioration continue du système
 Respect des exigences de l’IFF
 Respect des principes d’équité et de l’éthique dans la conduite de la formation

Mars

Phase I : Diagnostic et plan d'action
Phase II : Formation sur lesexigences de la
norme
Phase III : Conception du système de
Management: processus processus
Phase IV: Mise en œuvre et déploiement du
SM *
Phase V : Evaluation du SM: Audit interne,
Revue de direction, Audit à blanc
Phase VI : Audit de certification

* Phase en cours de réalisation.
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ÉVÉNEMENTS

Rencontre avec les Formateurs « IFF VERS LA CERTIFICATION ISO 21001 »

Le 13 Avril 2019, L’IFF a organisé un workshop à Tanger regroupant environ 60 formateurs

et référents ainsi que ses collaborateurs.
Cette rencontre avait pour thème « IFF vers la certification ISO 21001 » dont l’objectif est
d’obtenir la certification conformément à la norme ISO 21001.
L’objectif était de permettre aux formateurs et référents de s ’approprier la démarche et de
mieux percevoir leur contribution.
Ce label permettra à l’IFF de valoriser la qualité des formations qu’elle dispense dans le
domaine des métiers ferroviaires et ce depuis sa création, en 2015.
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Valeurs de l’IFF

Professionnalisme

Satisfaction
et orientation
client

Excellence

Partage
Anticipation
Réactivité

Diversité

Innovation

Expertise
technique et
pédagogique
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Respect et
ouverture à
l’autre
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