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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 Qualité de la formation professionnelle continue : 

Intergros enrichit  son outil de référencement et l’expérimente en partenariat avec CEGOS, 
organisme référencé par l’OPCA pour son offre « solutionsFormation » 

 
  
Paris, le 9 mars 2017. Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’article L6316-1 de la Loi du 5 mars 
2014 relatif à l’établissement du contrôle de la qualité des formations professionnelles par les 
financeurs, Intergros, l’OPCA du commerce de gros et international, a réalisé l’audit de qualité de 
l’organisme de formation CEGOS, leader du secteur, dans le but d’évaluer le nouvel outil de 
référencement de l’OPCA.  
 
Intergros a établi une charte « Contrôle de la Qualité », en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Celle-ci 
décrit les modalités et moyens mis en œuvre par l’OPCA pour s’assurer de la capacité des prestataires 
à dispenser une formation de qualité, sur la base d’une grille complète d’indicateurs s’appuyant sur les 
critères précisés par le décret du 30 juin 2015. 
Ainsi, pour répondre à cette nouvelle mission, un service dédié d’Audit et de Contrôle Qualité a été 
créé au sein d’Intergros. Ses missions consistent à contrôler la qualité des formations délivrées par les 
organismes de formation et à effectuer un référencement de ces organismes.  
Intergros entend également intensifier la vérification de la réalité des prestations de formation 
financées, l’adéquation qualité/prix des prestations ainsi que de la conformité des actions de 
formation réalisées par rapport aux objectifs initiaux et aux financements accordés. 
Pour ce faire, Intergros procède au contrôle des prestations délivrées avant, pendant ou à l’issue 
d’une formation et ce sous plusieurs formes : contrôle des pièces, contrôle sur site et contrôle par 
enquête auprès des stagiaires. 
Par ailleurs, INTERGROS participe au projet Data Dock, plateforme de données commune aux OPCA 
visant à recueillir les indicateurs et éléments de preuve nécessaires pour attester de la qualité des 
formations délivrées par les organismes de formation. 
 
L’application de ce nouvel outil de référencement a été testée auprès de CEGOS, organisme de 
formation certifié ISO 9001 depuis 1994 et qualifié OPQF depuis 1996 sur 13 spécialités de formation, 
déjà référencé par l’OPCA dans le cadre de son offre « solutionsFormation ». Les équipes d’Intergros 
se sont rendues chez CEGOS pour mesurer la conformité de l’organisme de formation avec les critères 
figurant dans sa charte. Cet audit s’est révélé concluant, CEGOS satisfaisant à l’ensemble des critères 
établis par Intergros. 
 
Pour Michel Mourgue-Molines, Directeur général d’Intergros : « Intergros a toujours porté attention à 
la qualité des formations qu’il finance. Certifié AFAQ  ISO 9001 depuis 1998, Intergros est engagé  
depuis cette date dans une démarche d’amélioration continue qui implique la mise en place de process 
rigoureux. Ceux-ci visent à garantir la qualité des prestations de formation proposées dans le cadre de 
l’offre de formation collective mise en place depuis 2002. Aujourd’hui, nous allons plus loin en 
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demandant aux organismes de formation référencés d’adhérer à la charte ‘Contrôle de la Qualité’ et 
de s’engager à satisfaire aux exigences des entreprises et des salariés du commerce de gros». A propos 
de l’audit conduit auprès de CEGOS, il ajoute « Répondant parfaitement à la grille d’indicateurs établie 
par Intergros et allant même au-delà des exigences du décret, CEGOS nous a apporté la preuve de sa 
qualité et de son professionnalisme. Ce partenariat de confiance avec CEGOS garantit une prestation 
de qualité à nos adhérents.». 
 
Pour Guillaume Huot, membre du Directoire du Groupe CEGOS :  
« Nous soutenons pleinement la démarche engagée par Intergros au travers de la charte ‘Contrôle de 
la qualité’. Nous avons travaillé sur cet audit avec Intergros dans une logique partenariale de pleine 
confiance. En tant que leader du marché de la formation, Cegos est particulièrement fier d’avoir 
démontré à Intergros, OPCA de référence, le très haut niveau d’exigence que nous nous imposons au 
quotidien : c’est ce qui nous permet de faire vivre à nos clients une expérience que nous voulons 
exemplaire, tant sur la qualité des services apportés que sur celle de nos prestations.  
Nous offrons ainsi à nos clients des solutions pleinement connectées à leurs besoins et aux enjeux issus 
de la Réforme de 2014, qu’il s’agisse de  l’évaluation de la formation, des offres de formations 
certifiantes (aujourd’hui la plus large gamme du marché), de l’ingénierie pédagogique, ou de la 
compréhension des enjeux de chaque secteur et de chaque organisation » 
 
 
L’intégralité de la charte Contrôle Qualité d’Intergros est consultable sur son site Internet : 
http://www.intergros.com/interieur/les-priorit%C3%A9s/238 
 
 
 
A propos d’INTERGROS 
INTERGROS est l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) du commerce de gros et international.  En 2015, INTERGROS a collecté 206 
millions d’euros auprès de 39 000 entreprises employant près de 470 000 salariés, parmi lesquelles 31 000 de moins de 10 salariés, 
permettant de financer la formation de 153 000 salariés en vue de favoriser leur adaptation à l’évolution de leurs métiers.  

 
 
A propos du Groupe CEGOS  
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 11 pays 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de partenaires et distributeurs, 
leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes dans le monde et 
réalise un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros. 
Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training Services et projets 
internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant la plus adaptée et la plus 
compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, visioconférences, vidéocasts, parcours 
e-formation…). 
www.cegos.fr  
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