
Étude de cas client

le FOnGeciF lORRaine ceRtiFiÉ 
isO 9001

l’entRePRise FOnGeciF lORRaine

Le FONGECIF Lorraine est un organisme 
paritaire agréé par l’ÉTAT. Il est composé 
d’un conseil d’administration de 20 
représentants d’organisations syndicales 
de salariés (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFDT, 
CGT-FO) et d’employeurs (MEDEF, 
CGPME, UPA) et d’une équipe de 18 
collaborateurs et collaboratrices.

Il accueille, informe, accompagne, 
conseille les salariés qui s’engagent 
dans une évolution de leur parcours 
professionnel et finance leur projet.

Le FONGECIF Lorraine est présent sur 
les 4 départements de la région Lorraine 
grâce à des permanences régulières, 
mais aussi à une présence permanente 
à Metz et à son siège à Nancy.

10 000 prestations d’information ou de 
conseil ont été dispensées en 2010. 
Plus de 1 000 Congés Individuels de 
Formation (CIF) ont été financés en 2010. 

Le budget du FONGECIF (18 M d’€) a 
aussi permis de financer en 2010, 750 
Bilans de compétences et 250 Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

Le FONGECIF Lorraine répond aux 
appels à projets  du Fonds Paritaire de 
Sécurisation des parcours professionnels 
et de ce fait bénéficie de financements 
complémentaires du FPSPP et du Fonds 
Social Européen.

les OBJectiFs

Le Conseil d’administration du FONGECIF 
Lorraine a souhaité, fin 2008, qu’une 

démarche qualité aboutissant à la 
certification ISO 9001 soit mise en place. 
Les objectifs étaient de plusieurs ordres :

• tout d’abord, il s’agissait de favoriser
une culture d’entreprise partagée
permettant une meilleure interaction
entre les différents services (du
conseil au financement) ;

• d’autre part, les administrateurs du
FONGECIF Lorraine souhaitaient
que  les méthodes de travail de
l’ensemble des services soient
décrites et donc stabilisées dans
un contexte où les aspects liés à la
réglementation sont des  facteurs
importants de fiabilité ;

• enfin, la volonté affirmée d’être
plus et mieux à l’écoute de nos
« clients » et de connaître avec
précision leurs attentes devait
permettre d’améliorer l’offre de
service dispensée par l’équipe du
FONGECIF Lorraine.

la ceRtiFicatiOn isO 9001

La norme ISO 9001 est une norme 
internationale qui permet de définir un 
Système de Management de la Qualité 
(SMQ).

Elle est basée sur 8 principes :

• orientation client ;

• leadership ;

• implication du personnel ;

• approche processus ;

• approche système ;

• amélioration continue ;

• des faits qui orientent les choix
et décisions ;

• bénéfice mutuel de la relation entre
partenaires.

BÉnÉFices

Au-delà de la cohésion d’équipe et de 
la meilleure connaissance que chacun a 
aujourd’hui du métier et des contraintes 
de ses collègues, la certification ISO 
9001 : 2008 a permis une démarche 
fédérative axée sur la mesure et la satis-
faction du client. 

Quelques résultats :

• 86% des personnes interrogées
s’accordent à dire que l’accueil télé-
phonique qui leur est réservé est de
qualité (54% de très satisfaits, 32%
de satisfaits) ;

• 78% estiment que
l’accompagnement par un conseil-
ler du FONGECIF Lorraine est la
méthode la plus appropriée dans la
construction de leur projet ;
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• globalement les salariés ayant
bénéficié d’un CIF sont très satis-
faits ou satisfaits à 88 % et la note
globale obtenue est de 4,37/5 ;

• 90 % des salariés ayant bénéficié
d’un CIF ont obtenu le diplôme ou
le titre sanctionnant leur formation. 

• Nous avons ainsi enclenché une
démarche vertueuse d’amélioration
continue portée par chacun des col-
laborateurs du FONGECIF. Chacun
pilote et  mesure la performance
d’un processus et propose les amé-
liorations utiles à notre compétence
collective.

PRestatiOns sGs

Après avoir consulté plusieurs 
organismes certificateurs notre choix 
s’est porté sur SGS en raison de la 
bonne connaissance de cet organisme 

des métiers de services. D’autre part, 
l’approche très pragmatique de ses 
auditeurs a considérablement orienté le 
choix définitif.

L’audit de certification réalisé par SGS 
nous a permis d’évaluer l’efficacité de nos 
processus, ainsi que la pérennité globale 
de notre système de management.

teMOiGnaGe

Rémi Lemaire  
Directeur du FONGECIF Lorraine
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