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PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE 
 
 
Recueil des appréciations 
 
Les avis des élèves sont recueillis via  
 

- Organisme tiers : 
o Code Rousseau 
o CPF (plateforme EDOF) 

 
- Via enquêtes internes  

o Enquête satisfaction clients 
o Grille évaluation à froid 
o Grille évaluation à chaud 

 
Les appréciations des moniteurs sont recueillies  

- A l’oral 
- Par écrit 
- Par mail 

 
Les appréciations de tout autre organisme tiers sont recueillies  

- Par écrit 
- Par mail 

 
 
Analyse des appréciations 
  
Toutes les appréciations, de toute nature que ce soit, sont analysées par Mme LO GIUDICE. En cas d’insatisfaction ou 
de réclamation, une action corrective sera menée.  
Les réclamations feront l’objet d’une réponse aux clients. 
 
 
Traitement des insatisfactions / réclamations 
  
Le suivi des insatisfactions et réclamations ainsi que le suivi des actions menées sont enregistrés dans le tableau : 
«  tableau amélioration continue ».  
 
 
Amélioration continue 

 
Des remontées d’informations ou des opportunités d’amélioration peuvent aussi être enregistrées dans le le tableau : 
«  tableau amélioration continue » et être suivies d’actions d’amélioration. Il s'agit de toute occasion favorable qui 
peut aboutir à l'amélioration des performances du système.  
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SUIVI DES RECLAMATIONS - AMÉLIORATION CONTINUE - PLAN D'ACTIONS







Blandine Marousé
Grille d’évaluation à chaud


