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• le management par
   la qualité
• l’amélioration continue

Aider les acteurs de l’inclusion à mettre en œuvre une démarche de progrès, afin d’opti-
miser leur cœur de métier et ainsi mieux satisfaire leurs clients :

les personnes en recherche d’emploi, mais aussi l’ensemble de leurs

partenaires sur le territoire : entreprises privées, collectivités et particuliers.

Qu’est-ce que c’est ?

Un CadrE De RéférencE commun 
pour intégrer les spécificités:

Un objectif au service de tous

Ce sont les bénéficiaires qui en parlent le mieux !
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on embauche à VIVRACTIF m’a per-

mis de retrouver un environnement 

de travail rassurant : les encadrants 

techniques sont proches de nous, et le 

rythme de travail permet de reprendre 

ses marques. L’accompagnement

social proposé m’a aidé à

plusieurs niveaux :

VIVRACTIF permet aussi de se remettre 

à la page sur les démarches de re-

cherche d’emploi (l’écriture d’une lettre 

de motivation et la mise à jour du CV).

e développer et mutualiser en manageant 

la qualité : la Région soutient depuis plu-

sieurs années le COORACE Midi-Pyrénées 

pour accompagner les démarches qualité 

des structures d’insertion. La certification du 
réseau régional nous semble un atout

supplémentaire pour le territoire.

a certification obtenue nous a permis 
d’ouvrir les portes d’entreprises comme 

Danone ou Compass Group France, filiale de 
Compass Group,

leader mondial de la restauration

collective. Elle nous permet aussi de mener 

des réflexions communes
relatives au développement du territoire 

avec un certain nombre d’acteurs engagés, 

comme nous, dans des démarches de pro-

grès ou de labellisation.

• du secteur de l’ESS
• du métier de l’inclusion 
   par le travail

Eric DESSEZ

Directeur d’Energie M4

• aide à la mobilité (location de 

scooter)

• aide alimentaire dans les

moments de galère

• et aujourd’hui, une aide au

passage du permis de conduire

Julien SALMIN

Salarié en parcours d’insertion

Martin MALVY

Ancien Ministre, ancien Président

de la Région Midi-Pyrénées



Les grandes étapes de la démarche qualité

Les parties prenantes impactées par la démarche qualité

La personne en
parcours d’inclusion

Le client économique
(entreprise, collectivité,

particulier)

Les acteurs des territoires

La structure certifiée

Un programme de retour à

l’emploi pérenne et co-construit

Un engagement formalisé,

une qualité de service optimale

Une réponse durable aux

enjeux de retour à l’emploi

Un projet d’entreprise partagé,

une pérennité de la structure,

et une montée en compétence de tous
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Prise de conscience de l’en-

semble de l’équipe, avec la 

direction, de la manière dont 

elle fonctionne

Réflexion conjointe sur la manière 
de faire évoluer ses outils et pra-

tiques pour les optimiser

Formalisation des 

objectifs,

outils et méthodes 

de travail
Mise en place des évolutions à 

travers une contractualisation 

d’engagement entre toutes les 

parties prenantes

Évaluation de la qualité 

du travail mené selon 

les indicateurs prédéfi-

nis

Amélioration conti-

nue des méthodes

et pratiques

Choix collectif de la struc-

ture de s’engager dans la 

démarche qualité



Créée par COORACE, la formation-action CEDRE-ISO 9001 s’adresse à tous les ac-

teurs de l’inclusion par le travail, adhérents COORACE ou non. 

Un formateur dédié pendant les 2 ans de la formation

Des outils adaptés pour vous accompagner

Les parties prenantes impactées par la démarche qualité

Un guide pédagogique

Des formations spécifiques à la carte

Pour les adhérents COORACE : un espace dédié en 
ligne et des ateliers de travail réguliers

Un kit de communication prêt à l’emploi pour valoriser 
la certification une fois obtenue

La formation qualité avec

un accompagnement à toutes les étapes 
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Initiation

Les bases de

CEDRE ISO 9001

Préparation à la certification
Audit blanc

Les 4 P

Délivrance de la certification
par un organisme reconnu
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Projet
redéfinition du projet d’entreprise

Pratique 
optimisation du cœur de métier

Processus 
formalisation du système qualité

Pilote
management de l’entreprise et

suivi de l’amélioration continue U
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Intégrant les notions d’Utilité Sociale des Territoires, de RSE

et de Développement Durable.

Intégrant la gouvernance à la mise en œuvre 

du processus qualité

Avec l’objectif de mettre de la qualité dans le cœur

du métier des structures d’inclusion

Christophe LEMOINE,
chargé de mission qualité CEDRE-ISO 9001

qualite@coorace.org / 01 49 23 70 50

Votre contact

Plus d’infos sur www.coorace.org

C’est aussi une offre de services

La qualité au cœur de notre projet politique
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MISE EN PLACE DE CEDRE V2

CRÉATION DU RÉFÉRENTIEL CEDRE

MISE EN PLACE DE CEDRE-ISO 9001 V3

Juridique Formation Développement 
économique

Innovation


