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Nouveau référentiel   
démarche qual i té commun  

aux Inst i tuts  français   
& Al l iances Françaises   :   

enjeux,  évolution et  déploiement 

Les enjeux du référentiel 
démarche qualité 

En 2019, le référentiel démarche qualité, mo-
dernisé de façon à favoriser la mutualisation 
des outils et des compétences, devient un outil 
commun pour les Alliances Françaises et les 
Instituts français. Cet outil de pilotage par la 
qualité vise à replacer l’usager au cœur des 
établissements et à renforcer leur expertise afin 
de développer leurs recettes dans le contexte 
concurrentiel croissant du marché des cours de 
langues et des certifications. 
 
Le référentiel commun, conçu par l’IF en étroite 
collaboration avec Fondation Alliance française, 
s’inscrit dans une réflexion basée sur deux en-
jeux essentiels pour le réseau : 

 l’autofinancement des établissements 
 la professionnalisation et le développement 
des compétences des collaborateurs. 

 
Le nouveau référentiel a pour objectif 
d’inscrire la stratégie de l’établissement dans 
le plan d’actions de l’ambassadeur et dans la 
stratégie globale du Conseiller de coopération 
et d'action culturelle (COCAC) et du Service 
de coopération et d'action culturelle (SCAC). 
En outre, ce référentiel n’est pas un outil d’audit 

mais un support de réflexion approfondie pour 
permettre aux établissements d’élaborer un 
plan d’actions déclinant les mesures 
d’amélioration à mettre en œuvre, dans le 
temps, en fonction des besoins identifiés loca-
lement. Par ailleurs, la diversité des deux ré-
seaux est une force. Ils ont vocation à travailler 
ensemble, dans une logique de partenariat qui 
doit se matérialiser par des conventions si-
gnées et utilisées comme outil de partenariat 
notamment dans l’objectif de développer des 
espaces de mutualisation pour le déploiement 
de la démarche et pour la mise en place de 
formations. 

Les principes de la démarche 

Une démarche qualité met en œuvre un cycle 
d’amélioration continue de la qualité dans le-
quel s’engagent les équipes. Elle est caractéri-
sée par les principes suivants : 

 la démarche qualité de l’établissement 
s’inscrit dans la stratégie globale du poste 

 la démarche qualité est une démarche 
volontaire et transversale, qui permet de 
fédérer les équipes 
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 la démarche qualité est un outil de pilotage 
et de conduite du changement qui permet 
de travailler selon un mode collaboratif 

 la démarche qualité intègre des outils de 
formalisation et des documents clefs 

 la démarche qualité se met en place 
progressivement, sur le long terme 

 la démarche qualité est un élément 
constitutif du label Alliance française. 

Le référentiel  
démarche qualité 

Le référentiel est construit autour de 12 proces-
sus communs, déclinés de façon à prendre en 
compte les spécificités des deux réseaux. Pour 
chaque processus, des indicateurs permettent 
de définir un niveau de conformité. Ces 12 
processus intègrent l’ensemble des secteurs 
des établissements : 

 S’inscrire et accompagner la démarche 
qualité 

 Définir et communiquer la stratégie, les 
objectifs et les moyens alloués (pour les IF) ; 
définir la stratégie et assurer une bonne 
gouvernance (pour les AF) 

 Concevoir l’offre de cours de l’établissement 
 Concevoir le processus marketing 
(prospecter, communiquer et vendre) 

 Accueillir et informer les différents publics 
 Organiser et animer les cours 
 Organiser et réaliser des sessions d’examen 
 Valoriser la médiathèque et Culturethèque 
(IF), concevoir la programmation culturelle 
et valoriser la médiathèque (AF) 

 Gérer les ressources humaines et manager 
les compétences 

 Assurer la gestion financière  
de l’établissement 

 Gérer les locaux 
 Piloter la logistique numérique  
et informatique. 

Les outils de la qualité 

Outre le référentiel commun, différents outils 
sont mis à disposition du réseau pour la mise 
en place de la démarche qualité : 

 une formation en ligne « s’initier à la 
démarche qualité ». Ce parcours de 
formation en ligne, d’accès restreint, qui 
donne lieu à un certificat final. Ce Small 
Private Online Course (SPOC) est interactif et 
basé sur la réflexion en commun : Il 
comporte une succession de modules, 
adaptés aux différents profils de 
collaborateurs : 
à les grands principes de la démarche 
qualité 
à le centre de langues dans la stratégie de 
l’établissement 
à le marketing et la communication 
à la relation au public (accueil, cours et 
examens) 
à la médiathèque et culturethèque 
à ressources humaines et finances 
à le numérique. 

 le vade-mecum de l’IF, en cours de 
réactualisation de façon à intégrer les 
spécificités du réseau des Alliances 
françaises 

 un livret d’accompagnement des Alliances 
françaises pour faciliter l’implantation de la 
démarche dans les petites structures 

 des outils communs d’autodiagnostic 
 une boîte à outils de ressources communes 
mutualisée de façon à capitaliser et diffuser 
les bonnes pratiques du réseau 

 des documents de travail de référence 
disponibles en téléchargement 

 un système d’évaluation continu des 
connaissances 

 une cartographie des référents et 
coordinateurs qualité du réseau culturel 

 une animation des référents et 
coordinateurs qualité. 
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Les dispositifs d’appui  
de l’Institut français 

En complément des outils précités, pour favori-
ser l’appropriation du référentiel commun et le 
déploiement de la démarche qualité selon ce 
référentiel dans le réseau, l’IF met en œuvre 
plusieurs dispositifs. D’abord, il organise des 
ateliers de formation au niveau d’un établis-
sement ou d’une région. Ces ateliers consistent 
à réaliser un travail méthodologique avec les 
personnes concernées sur des processus priori-
taires (voire les 12). Le premier atelier s’est tenu 
à Sarajevo, le prochain aura lieu à Tunis, du 9 
au 13 décembre 2019 pour l’ensemble des 
postes de la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient (ANMO). Ensuite, l’IF propose une mis-
sion d’expertise sur la démarche qualité. Cette 
mission comporte un axe de formation, un 
autodiagnostic et une visite d’expertise don-
nant lieu à un rapport d’expertise rassemblant 
des préconisations pour la mise en œuvre de la 
démarche qualité. L’IF propose également des 
interventions pour préparer la mise en place 
des processus, par exemple lors d’actions de 
formation ou lors d’actions de suivi de la dé-
marche qualité dans le réseau. Enfin un appel 
à projets dédié à la démarche qualité sera lan-
cé en septembre avec le soutien du MEAE et 
de la Fondation Alliance française. Cet appel à 
projets s’adresse aux établissements des deux 
réseaux. Il prévoit un soutien financier octroyé 
selon les priorités institutionnelles. Par exemple, 
la demande d’appui devra intégrer une note 
stratégique de l’établissement, validée par le 
COCAC, comporter une analyse des besoins 
prioritaires du pays et identifier des actions de 
formations pour le renforcement de compé-
tences. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages du réseau 

LA DÉMARCHE QUALITÉ, UNE OPPORTUNITÉ 
DE RENFORCER LA COHÉSION DES ÉQUIPES 
En 2014, l’Institut français de Bosnie-
Herzégovine a fusionné avec Centre culturel 
André Malraux puis déménagé dans de nou-
veaux bâtiments. Avec des équipes qui ne se 
connaissaient pas, un nouveau plan d’actions 
devait être bâti. L’intervention du pôle Forma-
tion de l’IF, en séance plénière puis en équipes, 
et l’organisation d’ateliers de formation par 
zone géographique a permis aux équipes de 
se rencontrer et de se fédérer autour d’un nou-
veau projet commun. Les équipes ont rédigé 
leur propre plan d’actions, adapté au contexte 
local, autour de trois processus (concevoir les 
offres de cours, gérer les ressources humaines, 
communiquer & vendre) et se sont engagées à 
le suivre. 
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LA DÉMARCHE QUALITÉ,  
UN MOYEN DE REDYNAMISER UN RÉSEAU  
SUR UN TERRITOIRE TRÈS VASTE 
L’Alliance française de Buenos Aires coordonne 
un réseau de 53 alliances de tailles très diverses. 
En 2018, un état des lieux de ce réseau a mis 
en évidence la nécessité de travailler de ma-
nière plus collaborative et en synergie de façon 
à améliorer la qualité des services pour les usa-
gers. Un atelier de formation à la démarche 
qualité, piloté par l’IF Paris, avec le soutien du 
COCAC de Buenos Aires, a réuni 23 directrices 
et directeurs. Cet atelier a permis de créer une 
dynamique de travail. Grâce aux formateurs, les 
directeurs et directrices ont travaillé sur trois 
processus choisis en fonction de leurs besoins 
prioritaires : 

 définir sa stratégie et assurer une bonne 
gouvernnance 

 prospecter, communiquer et vendre 
 gérer les ressources humaines et manager 
les compétences. 

 Des groupes de travail ont planché sur ces 
thèmes pour dégager des problématiques 
ensuite transformées en objectifs de façon à 
élaborer des plans d’actions. Le 
déploiement de la démarche est coordonné 
par les directeurs régionaux détachés : 
chaque directeur détaché est spécialiste 
d’un processus et déploie l’ensemble de la 
démarche dans sa zone géographique.
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 Animateur 
PAUL LALLOZ, chargé de projet  

Qualité et développement  
des centres de cours, IF 

Intervenant·e·s 
CLÉMENTINE BRAUD-MÉCHIN, responsable 
marketing et développement, 
Fondation Alliance Française 
ROMAIN BRUN, chargé de projet,  
pôle Formation du réseau, IF 
MARC CERDAN, secrétaire général  
de la Fondation Alliance française 
LUC FABRE, chef du pôle Europe,  
sous-direction du réseau de 
coopération et d’action culturelle, 
DGM/DCERR/RES, MEAE 
RAID FAURE ABU ZAIDEH, directeur 
délégué de l’Institut français  
de Bosnie-Herzégovine 
NATHALIE LACOSTE YEBRA, directrice 
générale de l’Alliance Française  
de Buenos Aires
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