
 
 

Politique Qualité et Engagement Qualité 
 du Consultant, Concepteur, Ingénieur de formation, spécialisé en Formation d’Adultes, 

Pierre-Henri BERTHEZENE. 
 

Dans la continuité des actions menées depuis la création de la société, en avril 2016, pour répondre aux attentes 
de nos clients en matière de qualité ainsi que pour respecter les exigences réglementaires et contractuelles, il 
existe un certain nombre de documents liés à notre engagement qualité. Ils sont fournis sur simple demande et 
systématiquement publiés et disponibles à la lecture sur le site officiel d’Efficient Ways® by Pierre-Henri 
Berthézène Département Formation des Adultes : www.efficientways.pro . 
Afin de compléter notre expertise et garantir la réalisation de produits intellectuels fiables et conformes tant à 
l’écrit qu’à l’image, nous avons voulu évoluer vers des certifications reconnues mettant en évidence la 
compétence et l’expérience proposée à nos interlocuteurs. 
En tant que Président et aussi, en tant que Consultant, j’ai estimé que mon engagement personnel serait une 
preuve de la volonté d’offrir à nos clients, fournisseurs, aux institutions, de solides garanties d’expertise dans nos 
domaines d’intervention. 
Mon niveau d’expertise en Formation d’Adultes, - (DESS Fonction Formation Paris 1 Pantheon Sorbonne, 35 ans 
d’expérience « terrain » en Formation Professionnelle Continue) -, m’amène à accompagner des projets dont 
certains relèvent du très récent décret de juin 2015 sur la qualité de la formation (C.Trav : Art. R. 6316-1). Mes 
missions actuelles consistent le plus souvent à travailler sur 6 critères et 21 indicateurs récents et essentiels pour 
les organismes de formation, en termes de qualité de la formation. 
Mon engagement qualité est fondé sur une approche méthodique, rigoureuse, et un délivrable écrit.  
Je suis en mesure d’authentifier et certifier tous mes écrits pour mes clients par l’intermédiaire d’une Autorité 
de Certification (AC) publique internationale, GlobalSign®. 
Mes prestations professionnelles sont respectueuses du cadre réglementaire et contractuel de la formation 
professionnelle continue. Je travaille sur devis détaillé, - exclusivement -, et facture des honoraires et des frais. 
J’aime les clients exigeants et j’apprécie d’autant plus mon activité que cette exigence me pousse en permanence 
à améliorer et remettre en cause mes savoirs et mes pratiques pour optimiser mes prestations. 
J’ai donc mis en œuvre, - me concernant -, une première demande de certification TOSA® en suivant des cours 
de perfectionnement et obtenu, en 2016, un score correspondant au niveau Expert en Excel (894/1000) et en 
Powerpoint (881/1000). Ces scores élevés ne sont qu’une simple illustration du niveau d’exigence qui est et sera 
invariablement le mien pour toutes mes prestations. 
Une autre demande de certification, - me concernant également -, basée sur un référentiel issu de normes ISO et 
AFNOR pertinentes, reconnue par le CNEFOP, a été obtenue en mai 2017, auprès de l’Institut de Certification des 
Professionnels de la Formation et de la Prestation de Service Intellectuel ICPF&PSI . Elle est destinée à valoriser 
une maîtrise des protocoles d’accompagnement de projets en formation d’adultes (consultant, concepteur, 
ingénieur de formation), elle figure au nombre des garanties fournies à nos clients de manière globale et 
pérenne, dans la mesure où elle correspondra à une validation annuelle obligatoire pour être renouvelée par 
l’organisme certificateur.  
Je développe mes connaissances et mon échange des meilleures pratiques en participant à de nombreuses 
manifestations professionnelles (conférences, débats …) en tant qu’auditeur ou en tant que conférencier. 
Mon engagement qualité relève également de ces informations actualisées en permanence. 
Je garantis, par la présente, procéder à une évolution régulière et si nécessaire, à l’amélioration constante de mes 
connaissances et pratiques, en termes de qualité des prestations délivrées à mes clients.  
 

Pierre-Henri Berthézène 
Président et Fondateur d’Efficient Ways® 

 

 
“Révélez votre efficacité dans l’action” 

 
  

http://www.efficientways.pro/
http://certif-icpf.org/


 
 
A propos du référentiel ICPF & PSI – Certification reconnue par le CNEFOP 
 
Le référentiel ICPF&PSI est fondé sur les normes suivantes : • ISO 9000:2015 – Système de 
management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire • ISO 9001:2015 – Système de 
management de la qualité – Exigences • ISO 29990:2010 – Services de formation dans le cadre de 
l’éducation et de la formation non formelles – Exigences de base pour les prestataires de services • NF 
X50-750:2015 – Formation professionnelle – Terminologie • NF X50-760:2013 – Formation 
professionnelle – Organisme de formation – Informations relatives à l’offre • NF X50-761:1998 – 
Formation professionnelle – Service et prestation de service – Spécifications • NF X50-769:2012 – 
Formation professionnelle – Processus de réalisation d’une action de formation – Recommandations/ 
Bonnes pratiques opérationnelles • ISO 17024:2012 – Évaluation de la conformité – Exigences 
générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes. 
(Source :  ICPF & PSI - www.certif-icpf.org ). 
 
Historique Qualité Formation professionnelle de la SASU EFFICIENT WAYS® by Pierre-Henri 
BERTHEZENE 

• Avril 2017 : Création de EFFICIENT WAYS® Département Formation des Adultes : organisme dispensateur de 
formation sous le numéro de déclaration d’activité 93131645513 auprès du Préfet de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

• Mai 2017 : obtention de la certification « Expert » auprès de l’Institut de Certification des Professionnels de 
la Formation et de la Prestation de Service Intellectuel pour le Consultant, Ingénieur de Formation, Concepteur, 
Pierre-Henri Berthézène - Certification inscrite sur la liste du CNEFOP . 

• Mai 2017 : référencement sur Datadock, la nouvelle plateforme de référencement commune à l’ensemble des 
financeurs. 

Evaluation de la qualité des actions de formation dispensées par EFFICIENT WAYS® Département 
Formation des Adultes 

• Par une approche véritablement « sur mesure » : nous maîtrisons la conception de nos prestations de formation 
(recueil des besoins, analyse, proposition, rédaction, publication, évaluation, suivi). 

• Par une connaissance avérée des publics, métiers, auprès desquels nous intervenons :  nous offrons des résultats 
mesurables pendant et après les actions de formation. 

• Par la volonté d’être évalués de manière indépendante : nous faisons appel à des outils externes auprès 
d’évaluateurs professionnels indépendants et reconnus et ce, en accord et à la convenance du client. 

• Par un niveau d’exigence qualité élevé en termes de satisfaction client : nous sollicitons, - auprès de ceux qui 
l’acceptent -, des références de la part de nos clients eux-mêmes, à l’issue de chaque intervention. 

 

Pierre-Henri Berthézène,  
35 années d’expérience professionnelle en Formation des Adultes 

à partager avec vous. 

 

“Révélez votre efficacité dans l’action” 

 

http://www.certif-icpf.org/

