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Objet  

L’objet  de  ce  document  est  de  décrire  la  politique  qualité  de  Milaka  Elkartea,organisme  de  formation  constitué  
sous  la  forme  d’une  association,et  le  système  mis  en  œuvre  pour  assurer  la  qualité  de  ses  prestations.  

Ce  manuel  est  consultable  et  téléchargeable  sur  notre  site  web,et  peut  être  remis  à  jour  par  nos  soins  en  cas  de  
nécessité  et  en  fonction  des  orientations  prises  par  la  direction  de  Milaka  Elkartea  

Présentation  

Milaka  Elkartea  est  un  organisme  de  formation  fondé  en  2007,constitué  sous  forme  d’une  association  Loi  1901  et  
proposant  des  formations  professionnelles  aux  techniques  du  son  et  de  l’image.La  gestion  est  assurée  par  le  
conseil  d’administration  (2  membres  élus)  qui  fixe  les  objectifs  de  la  structure.  

Organisation  et  gestion  

Milaka  Elkartea  est  une  très  petite  structure  puisqu’elle  ne  compte  aucun  salarié  à  temps  plein  mais  s’appuie  sur  
une  équipe  de  bénévoles  motivée  par  le  projet  de  l’association  et  recourt  aussi  à  des  formateurs  vacataires,des  
contrats  de  travail  à  durée  déterminée  ou  des  sous-traitants  lorsque  la  charge  de  travail  l’impose.Cet  état  de  fait  
n’altère  en  rien  la  qualité  de  nos  prestations,chaque  membre  bénévole,sous-traitant,salarié  occasionnel,étant  
soumis  au  respect  de  nos  engagements  qualité.Ceux-ci  sont  précisément  informés  de  ce  que  la  structure  attend  
d’eux.  

Fonction  du  Conseil  d’Administration  

Outre  la  gestion  courante  de  l’association,le  Conseil  d’Administration  définit  la  stratégie  générale,  les  objectifs  et  
le  respect  de  la  politique  qualité  



  

Fonctions  des  collaborateurs  (Bénévoles,formateurs,salariés  occasionnels)  

Mener  les  actions  de  formation  dans  le  respect  des  objectifs  et  procédures  mises  en  place  par  le  CA  et  être  
acteur  dans  le  projet  en  apportant  des  propositions  et  améliorations  des  processus  

Ecoute  

L’écoute  des  usagers  sur  la  qualité  de  nos  formations  est  primordiale  pour  s’assurer  que  nos  formations  
répondent  à  une  exigence  de  qualité  de  la  part  des  publics  que  nous  accueillons.Nous  sommes  particulièrement  
vigilants  sur  la  qualité  des  formations  dispensées.Nos  actions  de  formation  doivent  être  utiles  à  l’évolution  
professionnelle  et  à  la  progression  des  candidats  en  terme  de  savoir-faire,de  compétences  et  de  maintien  de  leur  
niveau  technique  et  théorique.De  plus,nous  cherchons  à  réaliser  des  formations  en  adéquation  avec  les  réalités  
professionnelles  du  secteur  concerné  (techniques,outils,évolutions  technologiques,etc…)  

Objectifs  qualité  

Le  suivi,la  satisfaction  des  clients  et  l’amélioration  

Notre  objectif  est  que  les  usagers  de  notre  structure  aient  reçu  un  enseignement  leur  permettant  d’évoluer  et  de  
progresser  dans  leur  milieu  professionnel.Pour  ce  faire,nous  mettons  en  place  un  suivi  post-formation  
(mails,courriers,fiches  d’appréciation  à  froid)  qui  nous  permet  de  déterminer,outre  la  satisfaction  personnelle  de  la  
personne  formée,l’efficacité  de  nos  formations,leur  adaptation  au  secteur  professionnel  et  les  éventuelles  
évolutions,améliorations  ou  modifications  à  apporter  

Communication  

La  communication  interne  est  réalisée  par  l’ensemble  de  l’équipe  (salariés  
occasionnels,bénévoles,administration)  dans  le  respect  des  procédures  mises  en  place  par  l’administration.Elle  
se  fait  lors  de  chaque  Assemblée  Générale  ou  soit  oralement  au  cours  de  réunions,soit  par  écrit,et  permet  de  
déterminer  l’efficacité  et  l’éventuelle  modification  de  la  politique  qualité.  

Plusieurs  critères  sont  pris  en  compte  pour  l’analyse  de  la  politique  qualité  et  son  éventuelle  évolution  :  

-   Les  retours  d’information  des  stagiaires  et  entreprises  
-   Les  retours  d’information  des  formateurs  
-   L’analyse  des  actions  de  formations  antérieures  et  l’adaptation  des  modalités  pédagogiques  
-   La  pertinence  des  évolutions  et  modifications  de  la  politique  qualité  

Les  processus  

-   Analyse  du  marché  du  travail  du  secteur  concerné  par  le  Conseil  d’Administration  
-   Recueil  des  besoins  du  marché  et  des  attentes  des  clients  
-   Réflexion  à  une  offre  de  formation  adaptée  et  établissement  des  programmes  
-   Offre  «  ouverte  »  avec  possibilité  de  parcours  individualisé  
-   Préparation  des  sessions  de  formation  
-   Recrutement  des  personnels  adaptés  (formateurs,sous-traitants,vacataires,etc…)  
-   Réunion  de  présentation  des  objectifs  et  des  procédures  avec  l’équipe  complète  

(administration,formateurs,bénévoles,modalités  pédagogiques,objectifs,etc…)  
-   Réalisation  des  formations  
-   Réunion  bilan  des  formations  
-   Suivi  des  candidats  dans  leur  milieu  professionnel  et  prise  en  compte  des  résultats  obtenus  
-   Réunions  pour  l’analyse  des  actions  menées,leur  impact,et  l’adéquation,le  respect,la  pertinence  

et  l’efficacité  de  la  politique  qualité  

L’amélioration  

Par  ces  actions  nous  tentons  d’améliorer  nos  prestations  afin  d’éviter  la  répétition  de  problèmes  et  de  maintenir  
un  niveau  de  qualité  le  plus  haut  possible.Tous  les  membres  de  Milaka  Elkartea  sont  associés  à  la  démarche  
qualité  et  à  son  éventuelle  amélioration.En  cas  de  problèmes,le  Conseil  d’Administration  réajuste  les  procédures  
et  rappelle  les  objectifs  et  le  niveau  d’exigence  requis  à  l’ensemble  de  ses  collaborateurs,afin  que  tous  
contribuent  à  l’amélioration  de  la  qualité  des  actions  à  mener.Le  Conseil  d’Administration  se  charge  également  de  
la  mise  en  œuvre  de  l’application  des  nouvelles  dispositions  et  vérifie  leur  efficacité  


