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La certification Qualiopi
Qualiopi est la seule certification qui permet aux organismes de formation d’obtenir des
fonds de financement publics et/ou mutualisés. Cette charte d’usage atteste de la
qualité du processus mis en place par notre établissement. Plusieurs critères entrent en

Le Label RSO- MFR

compte comme l’information du public accueilli, l’identification précise des objectifs des
prestations proposées, l’accompagnement et le suivi des apprenants etc.

Notre établissement a toujours été engagé dans une
démarche

de

qualité

et

d’amélioration

continue.

Pour

formaliser notre spécificité et notre plus-value, nous avons
obtenu le label RSO-MFR en 2021. Ce label amène chaque
association MFR à réfléchir à sa pratique, ses ambitions et les

NOS ENGAGEMENTS QUALITE

pistes de progrès possibles tout en envisageant cet ensemble
sous l’angle éthique. La RSO-MFR permet de mettre en valeur
les bonnes pratiques de la MFR tant au niveau associatif,

Notre adhésion à la Charte H+
La charte H+ garantit aux apprenants en situation de handicap un accompagnement
personnalisé au sein de la MFR. Afin de faciliter l’accès aux formations et la réussite

éducatif que pédagogique et d’en mesurer l’impact sur le
développement des territoires. Ce label montre la cohérence
entre notre quotidien, nos valeurs humanistes et la culture de
l’engagement responsable du mouvement des MFR.

des différents parcours, nous mettons en place une pédagogie adaptée, un suivi étroit
avec l’entreprise et la famille afin de répondre aux besoins spécifiques de ces apprentis.

Le Label « CFA écoresponsable, établissement en démarche de développement durable »
Notre volonté d’améliorer notre politique d’éco responsabilité. Ce label a pour objectif de reconnaître l’engagement de l’équipe dans sa
démarche de développement durable. Cet engagement recouvre des dimensions de gestion durable, de formation, d’engagement citoyen
et de communication.
Il atteste également de la façon dont notre établissement s’inscrit dans son territoire et dans le monde. Il incite à un travail en équipe
entre les différents acteurs de l’établissement et les partenaires.

PERSPECTIVES D’ACTIONS

PERSPECTIVES D’ACTIONS

Axe n°1

Axe n°3
1. FAVORISER L’OUVERTURE AU
MONDE

1. MENER UNE PEDAGOGIE AU PLUS
PRES
DE
L’EXPERIENCE
DE
L’APPRENANT
2. ENTRER DANS
MODULARISATION

L’ERE

DE

LA

3. FORMER L’EQUIPE EDUCATIVE
4. PROPOSER UNE DYNAMIQUE DE
FORMATION AU SERVICE DU JEUNE
ET DE SON PROJET PROFESSIONNEL
5. RENFORCER L’IMPLICATION DES
MAITRES D’APPRENTISSAGE DANS LA
FORMATION

PERSPECTIVES D’ACTIONS
Axe n°2
1. DYNAMISER LA VIE ASSOCIATIVE
2. S’ANCRER DANS NOTRE
TERRITOIRE
3. TROUVER D’AUTRES VOIES POUR
NOUS FAIRE CONNAITRE.
4. AMENER LES JEUNES A
PARTICIPER A L’ELABORATION DE
MOYENS DE COMMUNICATION

2. DEVELOPPER L’ECO-CITOYENNETE

NOS AXES STRATEGIQUES

3. LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Axe n°1 ∞ Redonner du sens à notre
pédagogie de l’alternance

4. IDENTIFIER LA VIE RESIDENTIELLE
COMME ESPACE-TEMPS PRIVILEGIE
POUR UNE APPROCHE EDUCATIVE

Axe n°2 ∞ Consolider et renforcer
l’image de la MFR « Les Cinq chemins »
sur le territoire

5. APPREHENDER LA SANTE AVEC LES
APPRENANTS

Axe n°3 ∞ Développer les valeurs
humaines et sociales
Axe n°4 ∞ Continuer à améliorer
l’accueil à la MFR

PERSPECTIVES D’ACTIONS
Axe n°4
1. POURSUIVRE L’AMENAGEMENT DE
NOTRE SITE SUIVANT LES NORMES H +
2. AMELIORER LA QUALITE DE VIE
RESIDENTIELLE POUR LES
APPRENANTS ET POUR LES SALARIES
3. PROMOUVOIR LES LOCATIONS A
TRAVERS UNE COMMISSION
LOCATION EFFICIENTE

