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Pour “Humaniser les espaces de vie“ de tous, reconnaître la "richesse de la différence"  
et garantir le "droit de cité" de chaque Usager, quelques soient ses particularités  

physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles, sociales et/ou d'âge. 

	

 
 

 
 

 
 

Au delà de l’accessibilité réduite au handicap :  
un Management par la Qualité d’Usage 

 des Espaces de Vie. 
 
 

le CRIDEV® vous invite à développer et pérenniser 
 la Haute Qualité d’Usage (HQU®) pour tous 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre de Recherche pour l’ Inclusion des Différences dans les Espaces de Vie  
Organisme de formation n° : 82 38 05481 38 
Déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

« Convenance des Espaces de Vie   
et 

Haute Qualité d’Usage pour tous » 
 

 

Catalogue de formation   2021 - 2022 
 

Des formations concrètes 

Un véritable processus qualité    

    

 

Un ressenti de l'architecture 

       pour concevoir autrement 

Un accès de tout à tous 

Un design sensible 

Un cadre de vie sensible 

Des créations avec et pour tous 
 

Des parcours de formation adaptés 
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Nous connaître 
 

 
Préambule 
 
Le CRIDEV® (Centre de Recherche pour l'Inclusion des Différences dans les Espaces de Vie), s’inscrivant dans le 
champ de l’Économie Sociale et Solidaire, fut  fondé en 1997 à l'initiative de la commission accessibilité de l’ODPHI 
(Office Départemental des Personnes Handicapées de l'Isère) actuellement renommée « HandiRéseaux38 » et de 
professionnels de l’aménagement, de l’architecture, de l’ingénierie et du design. 

Le CRIDEV® est une structure associative, investie en matière de recherche appliquée, de formation, d’expertise-
conseil et labélisation. Et spécialisé depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’accessibilité, l’ergonomie et la 
qualité d’usage, le CRIDEV fonde son expertise sur la conception universelle, le design inclusif et la Haute 
Qualité d’Usage pour tous (HQU®). 

L’objectif ultime du CRIDEV® est d’œuvrer à la construction d’une « société inclusive » centrée sur les 
usages et besoins spécifiques de chaque citoyen (quelles que soient ses spécificités physiques, sensorielles, 
psychique, mentales, cognitives, sociales, culturelles et/ou d’âge), dont les personnes les plus limitée dans leur 
autonomie et leur possibilité d’usage. Et ce notamment avec la mise en adéquation et l’harmonisation de la 
demande (les pratiques, les usages et les besoins spécifiques), porteuse des « Projets de vie » des utilisateurs, 
avec l’offre, matérialisée par les « Espaces de vie » produits, des professionnels de la production et de 
l’aménagement. 

La loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées", ainsi que les décrets et arrêtés en découlant, sont des minimums à appliquer pour garantir 
l'accessibilité du cadre bâti. Cependant, ils ne sont pas suffisants en l’état pour assurer un bon niveau de qualité 
d’usage de tout pour tous.  

Le besoin de réfléchir autrement à l'accessibilité et à l'usage du cadre bâti, de la voirie ou d'un réseau de 
transport et plus généralement de tout espace de vie, se fait ressentir.  

L’enjeu principal est de dépasser la simple Accessibilité réglementaire, réduite au handicap, pour développer 
durablement le « vivre ensemble » et la qualité de vie pour tous. 

Il s’agit de : 
- Humaniser les espaces de vie « pour et avec » les utilisateurs ; 
- Être dans une démarche préventive centrée sur la Haute Qualité d’Usage ; 
- Développer durablement la qualité de vie et l’accès de tout avec et pour tous ; 

Pour améliorer la qualité d’usage, la qualité de vie de toutes et tous et réduire les situations de handicap de 
l’Être en limite dans ses usages et dans son autonomie, le CRIDEV® a initié et expérimenté une approche 
globale visant à améliorer le confort, la sécurité et le bien être de toutes et tous les citoyens, et en particulier 
des personnes en situation de handicap (Être en limite dans leur autonomie et dans leur possibilité d’Usage).  

Cette approche innovante s’inscrit dans le cadre international de la « Conception Universelle » et est dénommée 
: Haute Qualité d’Usage pour tous (HQU®).  

L’approche HQU® s’applique à travers la méthode de gestion de projet opérationnelle, dite le SMQU (Système de 
Management par la Qualité d’Usage), centrée sur les usages et besoins des utilisateurs, quelles que soient leurs 
spécificités et le concept de Convenance des Espaces de Vie (CEV®). Le SMQU est un véritable processus 
d’élaboration concertée d’un produit quelle que soit son échelle (territoire, urbanisme, architecture, équipement, …) 
afin de répondre au plus prêt des réels usages et besoins de l’ensemble des utilisateurs quelles que soient leurs 
spécificités. 

La méthodologie développée par le CRIDEV® a été nommée par l’ONU dans la catégorie « Zéro Project », et 
diffusée dans plus de 53 pays. 

Reconnu pour son caractère précurseur et innovant,  la qualité de sa démarche et de son approche des espaces 
de vie, le CRIDEV® est la référence dans le domaine de la « Haute Qualité d’Usage et Convenance des Espaces 
de vie ». 
 
(1)   La  notion  d’« Être   en  Limite dans   ses   Usages   »  (ÊLU)  inclut  les  besoins  et  usages  spécifiques  des personnes  en  
situation  de  handicap  fragilisées  sur  le(s)  plan(s)  physique,  sensoriel,  psychique,  mental, cognitif, social ou culturel, et ce, quel 
que soit leur degré de perte d’autonomie  dû aux événements  de la vie ou à l’âge. 
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Notre domaine et notre périmètre d’intervention 
Le CRIDEV® vous propose des formations portant sur le développement de la « Haute Qualité d’Usage » (HQU®) 
de tout pour tous et au-delà des normes en la matière : « Comment passer de la simple accessibilité réduite aux 
personnes handicapées au développement durable de la convenance des espaces de vie pour tous ? ». 

Elles reprennent les principes et visent l’appropriation des concepts, méthodes et outils par les différents acteurs 
pour un impact à moyen et long terme au bénéfice de l’ensemble des usagers. A travers son offre de formation, le 
CRIDEV® assure le changement de regard et la montée en compétences des usagers et professionnels, et vous 
accompagne pour une mise en application dans vos projets. 

Au cœur de notre offre et de nos pratiques, se situent les dispositifs de formation intra, pour la formation d’un 
groupe d’une même entité, réalisés au sein de votre structure. Les dispositifs de formation inter, réunissent des 
participants issus de structures différentes.  

Notre catalogue présente nos formations et parcours de formation. En fonction de votre besoin, des formations 
adaptées peuvent être proposées. 

Le CRIDEV® intervient : 
- Sur un spectre large de secteur d’activité : transport, urbanisme, tertiaire, médico-social, logement, 

enseignement, culture, objets … 
- Dans le secteur public et privé sur un territoire national, 
- Auprès de toutes les Maîtrises* : Maîtrise d’Usage, Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’Œuvre et Maîtrise 

d’Exécution 
 * Détail du public ciblé par Maîtrise 

Maîtrise d’Usage  Usagers, utilisateurs et associations d’usagers représentatives... 
Professionnels de l’accompagnement, auxiliaires de vie et famille... 
Personnels de santé (ergothérapeutes, soignants à domicile...)... 
Gestionnaires d’établissement, agents de maintenance (établissement, habitat...)... 
Agents d’accueil et de sécurité, CHSCT... 
Commission territoriales (CCA - CIA...)... 

Maîtrise d’Ouvrage Agents immobiliers, promoteurs, élus territoriaux, agents territoriaux... 
Référents accessibilité, responsables qualité, gestionnaires des risques... 
AMO (Assistant du Maître d’ Œuvre)…  

Maîtrise d’Œuvre Concepteurs publics et privés (urbanistes, paysagistes, architectes, décorateurs, 
designers…)... 
Economiste TCE, Bureaux de contrôle, CCDSA, Préventionnistes...  
Bureaux d’Etudes Techniques ingénierie 

Maîtrise d’Exécution Fournisseurs, Équipementiers, Fabricants... 
Entrepreneurs et Agenceur, Artisans TCE, Constructeurs... 
Inspecteurs de travaux, Coordinateurs de travaux, Agents de maintenance... 

 
 
Notre équipe 
 
Régis HERBIN –  Président  -  Fondateur de l’association - Auteur de l’approche HQU®  et des démarches de 
haute qualité (HQC®, HQP®, HQS® ) -  Formateur du CRIDEV® 
Plus de 45 années d’expérience dans le domaine de l’accessibilité, l’ergonomie et de la qualité d’usage.  
Expert en Accessibilité, Haute Qualité d’Usage® et Convenance des Espaces de Vie ® - Docteur urbaniste – 
Architecte DPLG – Ingénieur INSA – Designer - Ergonome 
 
Fleur HERBIN – Directrice - Formatrice du CRIDEV®  
Plus de 20 années d’expérience dans le domaine des démarches qualité, plusieurs expériences en étude 
opérationnelle dans le domaine de l’accessibilité, l’ergonomie et de la qualité d’usage. 
Maître en Haute Qualité d’Usage® et Convenance des Espaces de Vie ® - Ingénieur Qualité et Gestion des risques 

Avec les activités de recherche appliquée, d’expertise conseil et de labélisation, l’équipe de formation et les 
formations bénéficient de la richesse des situations que nous rencontrons lors de nos interventions et missions 
opérationnelles.    Nos références sont disponibles sur le site Internet du CRIDEV®  : www.cridev-qualite.com 
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Notre réponse personnalisée et adaptée à votre besoin 
 

Apporter des réponses adaptées et spécifiques à chaque problématique, projet, public, étant le fil rouge du 
CRIDEV®, nous vous proposons des formations adaptées à vos besoins (en tant que entreprise ou participant) et à 
leur environnement.  
 
Toutes nos formations sont adaptées au public concerné et accessibles à tous.  
Nous sommes à l’écoute de chaque stagiaire en vue d’adapter les conditions de suivi des formations et répondre 
aux besoins spécifiques de chacun, dont les personnes en situation de handicap (personne à mobilité réduite, 
personnes à perception réduit). 
 
N’hésitez pas à nous contactez pour analyser ensemble votre besoin : identification des objectifs visés de la 
formation, évaluation des pré-requis, besoins spécifiques, définition des modalités pédagogiques (outils, modalités 
de formation et d’organisation) ... 
 

 

Nos modalités pédagogiques 
Notre volonté est de vous rendre acteur de votre propre formation et favoriser les échanges avec les formateurs. 
Les méthodes et outils pédagogiques sont divers et variés pour enrichir vos expériences et favoriser 
l’apprentissage.  

Exemples : Démonstrations à partir de l’expression des participants ; Expérimentation en sous-groupe et restitution ; Débats 
à partir de l’expérience des participants et/ou autres expériences vécues ; Mise en situation ; Etudes de la réglementation en 
vigueur (Loi, décrets, arrêtés, normes, cahiers techniques,…) ; Projections commentées de films et photos de réalisations 
exemplaires ; Présentation et analyse de travaux et rapports réalisés ; Études de cas à partir des expériences et recherches 
du CRIDEV®, ou à partir des projets des participants ; Visites des sites et des réalisations. 

 
Les contenus des formations, et les savoirs mobilisés pouvant éclairer les situations professionnelles des 
participants, sont actualisés régulièrement en fonction des évolutions et des retours d’expériences du CRIDEV®. 
 

Nos modalités pédagogiques : 
- Intra-entreprises sur site client / Interentreprises ; 
- Présentiel ; 
- Continues ou discontinues ; 

 

 
 
 

Quelques chiffres clés 
 

100% des stagiaires nous recommandent 
 

878 heures de formation délivrées 
 

Rayonnement en France sur 6 régions / 13  
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Notre dispositif de suivi et d’évaluation  
 

Le CRIDEV® propose un dispositif d’évaluation des formations en 3 temps (Avant, Pendant et Après la formation) : 
 

 Quoi ? Comment ?  Quand ? 
AVANT la formation 

Evaluation des besoins 
(hors dispositif d’évaluation) 

contexte, enjeux et objectifs de la 
formation ; public ; compétences 
visées ; modalités pédagogiques 

Entretien téléphonique En amont de la 
formation 

Evaluation des pré-requis 
et pré-acquis  

Connaissances, compétences, 
aptitudes déjà acquises et celles 
transférables, des stagiaires 

Entretien téléphonique ou auto-
positionnement sur des 
compétences 

En amont de la 
formation 

PENDANT la formation 
Evaluation des attentes 
des stagiaires 

Attentes de chacun par rapport à la 
formation : intérêts, enjeux, 
questionnements 

Tour de table Au début de la 
formation 

Evaluation de l’assiduité 
des stagiaires 

Présence à la formation Emargement feuille de présence Au début de chaque 
session par ½ journée 

Evaluation des acquis Compréhension et assimilation des 
savoirs et savoirs-faire 

De façon formelle et/ou Informelle 
 

Test, Etude de cas, Simulation, 
Mise en situation 
Exercice pratique 
Questions orales/Reformulation 
 

Pour les parcours qualifiants: 
Bilan d’évaluation des acquis 
et/ou Mémoire + Entretien 

Tout au long de la 
formation 
 
 
 
 
 
En fin de parcours de 
formation qualifiante 

Evaluation de la 
satisfaction «  à chaud » 
des stagiaires  

Opinion et ressenti des stagiaires 
sur la prestation 

Tour de table Pendant et à la fin de la 
formation 

Attestation de fin de 
formation 

Progression du stagiaire au regard 
des objectifs 
Acquis de la formation 

Attestation de fin de formation au 
regard du résultat de l’évaluation 
des acquis 

A l’issue de la 
formation remise au 
stagiaire 

APRES la formation 
Evaluation de la 
satisfaction « à froid » 
des stagiaires 

Opinion et ressenti des stagiaires 
sur la prestation (satisfaction et 
utilité perçue) : contenu (objectifs, 
intérêt,…), animation (expertise 
formateur, interaction avec le 
groupe,…), pédagogie, logistique, et 
suite souhaitée/envisagée 

Questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction 

J+1 de la formation 
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Nos formations 
  

 
 
Arborescence générale des formations  
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M1 _ Connaître l’approche HQU® (Haute Qualité d’Usage)                      2 jours consécutifs (14 heures) 
Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
« Changer de regard sur l'accessibilité Connaître l'approche HQU® » 

ü Comprendre les enjeux du changement de paradigme consistant à dépasser l’accessibilité réglementaire, réduite 
au handicap, au profit du développement durable de la Convenance des Espaces de Vie (CEV®) de tout pour tous 
les usagers quelles que soient leurs spécificités.  

ü Cerner l’impact de l’approche HQU® en matière de confort, de sécurité et de qualité de vie pour l’ensemble des 
utilisateurs d’un produit (espace ou objet). 

ü S’imprégner de la place et du rôle des acteurs du processus d’élaboration, de production et d’exploitation d’un 
espace de vie au service des besoins et usages du citoyen. 

ü Prendre conscience de l’exigence méthodologique qu’impose la recherche d’une cité inclusive. 

Public concerné -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toute personne souhaitant faire évoluer sa pratique de l’accessibilité vers une convenance pour tous. 

Pré-requis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aucun prérequis est nécessaire pour cette formation. 
Cette formation est le tronc commun de base à l’ensemble des autres formations. 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel   - Equipements spécifiques de mise en situation 
- Apports théoriques illustrés et pratique  - Remise du support pédagogique 
- Inter-activités et échanges entre  

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Expérimentation en sous groupe et restitution 
- Mise en situation  
- Débats à partir de l’expérience des stagiaires. 
   

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jour 1 : 1. - Questions préliminaires ; 

  2. - Origine et genèse de l’approche HQU®, présentation du CRIDEV® ; 
  3. - Le cadre général de l’approche HQU® ; 
  4. - Le changement de paradigme « du contrôle réglementaire à la qualité d’usage pour tous » 
  5. - Les fondamentaux de l’approche HQU® . 

 6. - Le changement d’attitude de l’utilisateur et du producteur ; 
 Atelier 1 : - Le ressenti de l’espace de vie d’un objet ; 
 - Découverte multi sensorielle autour du repas 

Jour 2 : 7. - Les concepts d’Aires et Chaînes d’usages ; 
 Atelier 2 :  - Ressenti d’un espace de vie architectural. 

 8. - Le Système de Management par la Qualité d’Usage (SMQU) ; 
  9. - Les démarches de haute Qualité : HQC®, HQP® et HQS® ; 
  10. - La labélisation ACCEV® ; 
   11. - La formation aux nouveaux métiers de la HQU®. 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation durant l’atelier, questionnement, tour de table, QCM  sur table à chaud  
 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Intra entreprise (5 à 20 personnes) : 8 355,00 € HT Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande Inter entreprise (5 à 20 personnes) : 1 480,00 € HT par stagiaire 

 Nous contacter : 
Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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M2 _ Appliquer l’approche HQU®      2 jours consécutifs (14 heures) 
Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
« Savoir appliquer l’approche HQU® » 

ü Au delà des principes de la conception universelle, comprendre les enjeux et l’articulation méthodologique de la 
mise en œuvre de l’approche HQU® (Haute Qualité d’Usage) ; 

ü Appréhender la méthodologie du Système de Management par la Qualité d’Usage (SMQU) intégrant le processus 
d’élaboration concertée des espaces de vie ;  

ü Connaître l’articulation et la complémentarité du concept de CEV® avec les démarches de haute qualité : la HQC® 
(Haute Qualité de Concertation), la HQP® (Haute Qualité de Production) et la HQS® (Haute Qualité de soutien au 
Service) ; 

ü Pouvoir se positionner vis-à-vis du développement de l’approche HQU® et du changement de paradigme que cela 
implique, comme professionnel ou comme militant ; 

ü Prendre conscience de l’exigence méthodologique qu’impose la recherche et la mise en place d’une cité inclusive. 

Public concerné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toute personne souhaitant faire évoluer sa pratique de l’accessibilité vers une convenance pour tous. 

Pré-requis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avoir suivi le module M1 et validé les compétences acquises 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel  - Equipements spécifiques de mise en situation 
- Apports théoriques illustrés et pratique  - Remise du support pédagogique 
- Inter-activités et échanges entre  

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Expérimentation en sous groupe et restitution 
- Mise en situation 
- Analyse de cas  
- Débats à partir de l’expérience des stagiaires. 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jour 1 : 1. - Rappel sur le management par la qualité d’usage ; 
  2. - Les outils du SMQU et de l’approche HQU® ; 
  3. - Le référentiel HQU® ; 
  4. - les cahiers des 4 qualités 
  5. - La Convention sur les objectifs de CEV® (COCEV) 
  6. - Les Chaînes d’usages et leurs équipements 
  Atelier 1 : - Analyse d’une chaîne d’usages in situ (entrante et sortante) ; 
  7. - Le management par cibles 
  8. - Les cibles de la démarche HQC® (Haute Qualité de Concertation) 
  9. - Les cibles de la démarche HQP® (Haute Qualité de Production) 
  10. - Les cibles de la démarche HQS® (Haute Qualité de soutien au Service) 
  11. - Les fiches types 
 

Jour 2 : 12. - les valeurs de l’approche HQU® ; 
  13. - Les protocoles d’usages ; 
  14. - Les grilles d’audit ; 
  15. - Le concept d’Accueil ; 
  Atelier 2 : - Le Ressenti in situ de la convenance du concept d’Accueil. 
  16. - Présentation du « test Accueil » (à réaliser en binôme hors formation) 
  17. - Exemples d’application de l’approche HQU® ; 
  18. - Les enjeux de l’approche HQU® ; 
  19. - Bilan – évaluation du module « application de la HQU® » 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation durant l’atelier, QCM et questions ouvertes à froid 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Intra entreprise (5 à 12 personnes) : 8 355,00 € HT Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande Inter entreprise (5 à 12 personnes) : 1 480,00 € HT par stagiaire 

 Nous contacter : 
Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   



 

CRIDEV®_Catalogue formation 2021-22_version 2 du 01/06/2022               10 
 

 

M3 _ Transmettre l’approche HQU®                2 jours consécutifs (14 heures) 
Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
« Savoir transmettre l’approche HQU® » 

ü Être capable de porter l’approche HQU® et ses valeurs en interne et en externe dans ses pratiques. Ressentir et 
« savoir-Être » dans l’inclusive attitude. 

ü Maîtriser les enjeux de la mise en place du SMQU ;  
ü Maîtriser les cibles du référentiel HQU® ; 
ü Connaître la complémentarité des différents acteurs de l’approche HQU® ; 
ü Connaître les outils et documents utilisables par les acteurs de l’approche HQU® ; 
ü Approprier le rôle de référent HQU® chargé de promouvoir l’approche HQU® auprès des différents interlocuteurs 

participant au cycle de production et d’exploitation d’un produit (Espace ou objet) ; 
ü Connaître la procédure de la labélisation ACCEV®. 

Public concerné -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toute personne souhaitant faire évoluer sa pratique de l’accessibilité vers une convenance pour tous. 

Pré-requis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Avoir suivi le module M1 et M2 et validé les compétences acquises 
Les stagiaires devront réaliser un exercice préparatoire avant de se présenter au premier jour de formation 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel   - Equipements spécifiques de mise en situation  
- Apports théoriques illustrés et pratique  - Remise du support pédagogique 
- Inter-activités et échanges entre  

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Mise en situation et débat 
- Débats à partir de l’expérience des stagiaires. 
- Analyse des résultats de l'exercice test accueil 

 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jour 1 : 1 - L’inclusive attitude 

2 - Les enjeux de l’approche HQU® et de la mise en place du SMQU ; 
3 - Le changement d’attitude des porteurs de l’approche HQU® ; 
4 - Le référentiel HQU® , ses champs de convenance et les cibles à atteindre. 
5 - Retour sur le « test Accueil » étudié en préalable à la journée de formation ; 
6 - La complémentarité des acteurs de la HQU® ; 
 

Jour 2 : 7 - Le rôle d’ambassadeur et les missions du référent HQU® ; 
Atelier : Jeux de rôle sur la mise en situation de Référent HQU® 
8 - Les outils et documents utilisables par les acteurs de l’approche HQU® ; 
9 - Le processus de valorisation avec le label ACCEV® ; 
10 - Débat sur le rôle du référent HQU® ; 
11 - Bilan de la journée et évaluation 
 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation durant l’atelier, QCM, questions ouvertes et note de synthèse à froid 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Intra entreprise (5 à 12 personnes) : 8 355,00 € HT Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande Inter entreprise (5 à 12 personnes) : 1 480,00 € HT par stagiaire 
 

 Nous contacter : 
Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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M4 _ Être Auditeur ACCEV®                  2 jours consécutifs (14 heures) 

Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
« Savoir auditer des entités spatiales ou des objets » 

ü Maîtriser le processus de labélisation ACCEV® ; 
ü Ressentir et appliquer l’inclusive attitude 
ü Comprendre le rôle et les missions de l’auditeur ACCEV® ; 
ü Maîtriser les grilles d’audit de 1er niveau et évaluer les niveaux de convenance pour chacun des items ; 
ü Être capable de conduire et de réaliser un audit ACCEV®, dans le cadre d’une procédure de labélisation ACCEV® 

de 1er niveau de complexité. 

Public concerné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Toute personne souhaitant devenir auditeur ACCEV®  

Pré-requis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avoir suivi les formations M1, M2 et M3 et avoir validé les compétences acquises 

 Avoir connaissance de la réglementation accessibilité 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel   - Equipements spécifiques de mise en situation 
- Apports théoriques illustrés et pratique  - Remise du support pédagogique 
- Inter-activités et échanges entre  

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Mise en situation et débat 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jour 1 : 1 - Le périmètre de l’audit par rapport aux niveaux de complexité ; 

2 - Le rôle et les missions de l’Auditeur ACCEV® ; 
3 - L’engagement et la responsabilité de l’auditeur ACCEV® ; 
4 - La nécessaire réalisation des audits en binôme ; 
5 - Méthode d’audit et exigences du référentiel HQU® ; 
 

Jour 2 : 6 - Les outils d’évaluation et de mesure nécessaire à l’auditeur ACCEV® ; 
7 - L’évaluation du résultat en matière de convenance du produit et de qualité de soutien au service ; 
8 - Structure et utilisation des grilles d’audit HQP® et HQS®  ; 
9 - La maîtrise des seuils d’évaluation vis-à-vis des niveaux de convenance ; 
10 - La rédaction du rapport d’audit. 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QCM à chaud et questions ouvertes à froid 
 

Important : 
La formation est préparatoire aux examens permettant d’accéder au statut d’Auditeur ACCEV® 1er niveau.  
Pour accéder au statut d’auditeur dans le cadre du label ACCEV® le stagiaire doit postuler au processus d’habilitation 
du CRIDEV® : 
 - réalisation d’un audit à blanc et réussite de l’examen 
 - (après avoir satisfait à l’épreuve « audit à blanc »), réalisation d’un audit tutoré 
En cas de réussite de l’audit tutoré une habilitation est délivrée pour une durée de 3 ans, sous réserve de suivre une 
supervision annuelle (suivi et maintien des compétences, partage d’expérience, accès à la documentation mise à jour) 

 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Intra entreprise (5 à 8 personnes) : 7 445,00 € HT Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande Inter entreprise (5 à 8 personnes) : 1 350,00 € HT par stagiaire 
 
Processus d’habilitation :   

- audit à blanc et suivi individuel = 455 € HT par stagiaire Les sessions seront mises en place en 
fonction de la demande - Audit tutoré = 2 425,00 € HT par stagiaire 

 
Supervision :   

Intra entreprise (5 à 12 personnes) : 5 000,00 € HT  Inter entreprise (5 à 12 personnes) : 1 000,00 € HT par stagiaire 

 Nous contacter : 
Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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M5 _ Maîtriser le SMQU (Système de Management par la Qualité d’Usage)    2 jours consécutifs (14 heures) 

Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ü Maîtriser la mise en place d’une chaîne d’usages et de déplacement. 
ü Appréhender les besoins et usages spécifiques d’un « être en limite » en HQU® et HQS® 
ü Connaître et savoir utiliser le référentiel qualité d’usage et les cahiers opérationnels (CdU, CdC, CdE, CdO) 
ü Connaître et savoir utiliser les outils de la démarche (guides d’étapes, fiches techniques,…) 
ü Savoir positionner ses rôles et responsabilités dans une mission d’AMU (Assistant à Maîtrise d’Usage). 

Public concerné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Toute personne souhaitant réaliser des missions d’Assistance à Maitrise d’Usage. 

Maîtrise d’ Usage, Maîtrise d’ Ouvrage, Maîtrise d’ Œuvre, Maîtrise d’ Exécution * 

Pré-requis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avoir une expérience professionnelle dans son métier. 
Avoir suivi les formations M1, M2 et M3. 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel    - Equipements spécifiques de mise en situation 
- Apports théoriques illustrés et pratique  - Remise du support pédagogique et d’outils 
- Inter-activités et échanges entre   

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Expérimentation en sous groupe et restitution 
- Analyse de cas  
- Mise en situation 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rappel de l’enchaînement méthodologique du « processus d’élaboration concerté d’un espace de vie » 
La chaîne d’usages et de déplacements 

• Analyse d’une opération par entité spatiale et espace de vie 
• Connaissance des concepts d’autonomie et de ressourcement, moteurs de la chaîne d’usages  
• Maîtrise de la continuité de la chaîne de déplacements dans les parcours types (résidentiels, urbains, activités) 
• Le repérage et l’orientation multi sensoriel dans une chaîne d’usages et de déplacements 
• Exemples de chaîne d’usages et de déplacements (ERP, habitation, espaces publics, inter modalité) 

Les besoins et usages d’un « être en limite » 
• Découvrir et expérimenter les situations de handicap ou perte d’autonomie de la personne 
• Appréhension des capacités motrices, sensorielles et intellectuelles de l’usager 
• Connaissance des 7 principes de la Conception Universelle 
• Les cibles et champs de convenance de la démarche HQU® (motricité, perception, psyché, prévention, évolutivité) 
• Les cibles et champs d’action de la démarche HQS® (accueil, accompagnement, prévenance, éveil, maintenance) 

Le référentiel « qualité d’usage » et les cahiers opérationnels  
• Analyse du référentiel par espaces de vie (son organisation et ses critères d'application)  
• Maîtrise des cahiers opérationnels types (CdU, CdE, CdO CdC) 
• Adaptation des cahiers aux particularités d’une opération  
• Repérage des points de vigilance par étape du processus d’élaboration d’un espace de vie 

Utilisation des outils de la démarche 
• Connaissance des guides (concertation, programmation, conception, réalisation, réception, maintenance)  
• Connaissance des fiches techniques (usages, préconisations, produits, emploi, observations)  

Rôles et responsabilités en tant qu’acteur du processus 
• Rôles et responsabilités des acteurs dans le processus d’élaboration concerté d’un espace de vie 
• Approche transdisciplinaire du Système de Management Qualité d’Usage 
• Interaction des acteurs dans le processus de gestion de projet  
• Rôles et responsabilités de l’Assistant à Maîtrise d’Usage (AMU) 
• Continuité des transferts de données sur l’usage pour chaque maîtrise par étape du processus 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation lors des expérimentations, mises en situation et études de cas, QCM et questions ouvertes à froid 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inter entreprise (5 à 8 personnes) : 1 480,00 € HT par stagiaire Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande  
 Nous contacter : 

Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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M6 _ Mettre en œuvre la démarche HQC® (Haute Qualité de Concertation)    2 jours consécutifs (14 heures) 

Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ü Savoir mettre en place et piloter (en tant qu’AMU) un groupe Maîtrise d’Usage 
ü Pouvoir animer un groupe d’usagers dans l’expression et la négociation de ses usages et besoins 
ü Savoir rédiger un CdU (Cahier d’Usages) synthétisant la demande des usagers 
ü Coordonner l’élaboration d’une convention CEV® entre la Maîtrise d’Usage et la Maîtrise d’Ouvrage  
ü Assister le programmiste dans la rédaction du CdC (traduire les besoins en exigences qualitatives et quantitatives)  

Public concerné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toute personne chargée d’accompagner l’usager dans l’expression de ses besoins. 
Toute personne chargée de la programmation d’une opération d’aménagement ou de construction.  
La Maîtrise d’Usage et la Maîtrise d’ouvrage * . 

Pré-requis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avoir une expérience professionnelle en accompagnement ou en programmation. 
Avoir suivi les formations M1, M2, M3, et M5. 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel    - Remise du support pédagogique et d’outils 
- Apports théoriques illustrés et pratique   
- Inter-activités et échanges entre   

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Analyse de cas  
- Mise en situation 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Positionnement méthodologique de la phase « programmation concertée » 
• Les enjeux de la programmation concertée : définition des objectifs de CEV® 
• Les étapes de la programmation concertée : expression, négociation, programmation 
• Rôles et missions particulières de l’AMU en phase de programmation concertée 
• Les livrables de la phase : CdU, convention CEV®, CdC 
• La validation : Qualification de la Programmation Concertée (QPC) 

Rôles et responsabilités particulières des acteurs de la programmation concertée : 
• La maîtrise d’usage vis-à-vis la qualification et de la priorisation de la “qualité demandée“ 
• La maîtrise d’ouvrage vis-à-vis de la “qualité prévue“ (traduction de la demande en exigences qualitatives) 

Rôle et missions de l’AMU (Assistant à Maîtrise d’Usage) par étape du processus : 
« étape 1 - expression » 

• Constitution d’un groupe Maîtrise d’Usage (primo usager, accompagnant, gestionnaire,…) 
• Animation d’un groupe Maîtrise d’Usage (processus d’écoute et techniques de créativités) 
• Maîtrise des outils d’aide à l’expression des besoins (au-delà du verbal et de la revendication) 
• Rédaction d’un CdU (Cahier d’Usages) = “qualité demandée“, par espace de vie (suivant les cibles HQU®)      

« étape 2 - négociation » 
• Analyse, classification et priorisation des usages et besoins exprimés dans le CdU 
• Evaluation de la faisabilité de la Demande (technique, économique, esthétique,…)  
• Le rôle d'interface entre la Maîtrise d’Usage et la Maîtrise d’Ouvrage  
• Coordination d’une négociation pour l’élaboration d’une opération HQU® et HQS® 
• Elaboration d’une convention CEV fixant les engagements du Maître d’Ouvrage vis-à-vis des utilisateurs  

« étape 3 - programmation » 
• Traduction des besoins et usages négociés en exigences quantitatives et qualitatives 
• Accompagnement d’un AMO programiste dans l’élaboration du programme 
• Description détaillée des préconisations spécifiques HQU® (fiches préconisations) 
• Sélection de produits et équipements adaptés (fiches produits) 
• Elaboration d’un CdC (Cahier des Charges) = programme de l’opération = “qualité prévue“, par espace de 

vie (suivant les cibles HQU®) 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation lors des mises en situation et études de cas, QCM et questions ouvertes à froid, analyse d’un cas 
pratique en situation après la formation 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inter entreprise (3 à 8 personnes) : 2 450,00 € HT par stagiaire Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande 
 Nous contacter : 

Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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M7 _ Mettre en œuvre la démarche HQP® (Haute Qualité de Production)      2 jours consécutifs (14 heures) 

Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ü Comprendre et maîtriser la démarche HQU® pour enrichir sa pratique professionnelle 
ü Anticiper le ressenti des usagers et rester vigilant tout au long du processus de production des espaces de vie. 
ü Servir d’interface (en tant qu’AMU) entre la Maîtrise d’Usage et les acteurs de l’élaboration du produit. 
ü Assurer l’accompagnement des acteurs de l’élaboration du produit dans leurs missions respectives. 
ü Savoir rédiger un CdE (Cahier d’Emplois) pour assurer le maintien et la pérennité de la qualité d’usage produite. 

Public concerné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toute personne chargée de commanditer, concevoir, réaliser ou réceptionner une opération. 
La Maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’exécution. 

Pré-requis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avoir suivi les formations M1, M2, M3, et M5. 
Avoir une expérience professionnelle en production. 

Méthodes et moyens pédagogiques  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel   - Remise du support pédagogique et d’outils 
- Apports théoriques illustrés et pratique   
- Inter-activités et échanges entre   

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Analyse de cas  
- Mise en situation 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Positionnement méthodologique de la phase « élaboration du produit »  

• Les enjeux et étapes de l’élaboration du produit : conception, réalisation, réception 
• Rôles et missions particulières de l’AMU en phase d’élaboration du produit  
• Les livrables spécifiques de la phase : Projet (plans et pièces écrites), CdE, 
• La validation : le label HQU®  

Les spécificités de la démarche HQU®  (haute qualité d’usage) 
• Finalité et particularités de la démarche HQU® (Haute Qualité d’Usage)  
• Le Ressenti et la perception de l’espace au centre de l’élaboration du produit 
• Approche détaillée des 5 champs de convenance et 12 cibles de la démarche HQU®  
• Méthode de conception HQU® (Haute Qualité d’Usage) articulée autour des chaînes d’usage  

Rôles et responsabilités particulières des acteurs de l’élaboration du produit 
• La maîtrise d’ouvrage vis-à-vis du suivi de la qualité prévue et de la réception de la qualité d’usage 
• La maîtrise d’œuvre vis-à-vis de la prise en compte des besoins et usages (généraux et particuliers) 
• La maîtrise d’exécution vis-à-vis de la précision de la mise en œuvre des préconisations 

Rôle et missions de l’AMU (Assistant à Maîtrise d’Usage) par étape du processus : 
« étape 4 - conception » 

• Analyse d’un Cahier des charges (“qualité prévue“) par champs de convenance et cibles HQU® 
• Décomposition du projet en entités spatiales et espaces de vie 
• Détermination des chaines d’usage et de déplacement du projet 
• Maîtrise des outils d’aide à la conception (guide conception, fiches préconisations, fiches produit,…) 
• Rédaction de la notice HQU® du projet 
• Notion de signalétique multi sensorielle pour garantir la continuité du repérage et de l'orientation 
• Les points de vigilance HQU® vis à vis de l’approche conceptuelle du projet 
• Rédaction des mode d’emploi du produit et protocoles d’usage pour le CdE  

« étape 5 - réalisation » 
• Analyse des préconisations spécifiques et particularités HQU® du projet 
• Maîtrise des outils d’aide à la réalisation (guide réalisation, fiches préconisations, fiches produit,…) 
• Les points de vigilance HQU® par lots, vis à vis de la mise en œuvre du projet  
• Rédaction des mode d’emploi techniques (avec fourniture des fiches techniques) pour le CdE  

« étape 6 - réception » 
• Traduction des besoins et usages négociés en exigences quantitatives et qualitatives 
• Accompagnement d’un AMO programmiste dans l’élaboration du programme 
• Description détaillée des préconisations spécifiques HQU® (fiches préconisations) 
• Sélection de produits et équipements adaptés (fiches produits) 
• Elaboration d’un CdC (Cahier des Charges) = programme de l’opération = “qualité prévue“, par espace de 

vie (suivant les cibles HQU®) 
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Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation lors des mises en situation et études de cas, QCM et questions ouvertes à froid, analyse d’un cas 
pratique après la formation 

Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inter entreprise (3 à 8 personnes): 2 450,00 € HT par stagiaire Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande  

 Nous contacter : 
Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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M8 _ Mettre en œuvre la démarche HQS® (Haute Qualité de soutien au Service)   

2 jours consécutifs (14 heures) 

Objectifs  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ü Comprendre et maîtriser la démarche HQS® pour enrichir sa pratique professionnelle 
ü Anticiper les besoins des usagers et rester vigilant tout au long de leurs parcours d’usage et de déplacement. 
ü Analyser le ressenti de l’usager vis-à-vis d’un espace de vie produit et/ou livré 
ü Servir d’interface (en tant qu’AMU) entre la Maîtrise d’Usage et les acteurs de la pérennisation de l’usage. 
ü Savoir rédiger et gérer un CdO (Cahier d’Observation) pour suivre les évolutions des besoins et usages. 

Public concerné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toute personne chargée de gérer une opération ou d’en assurer la maintenance. 
Les agents d’accueil, agents de sécurité, agents de maintenance, gestionnaire, Maîtrise d’usage et d’ouvrage. 

Pré-requis  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avoir suivi les formations M1, M2, M3 et M5. 
Avoir une expérience professionnelle dans son métier. 

Méthodes et moyens pédagogiques  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Méthodes pédagogique :  Moyens pédagogiques :    

- Face à face en présentiel    - Remise du support pédagogique et d’outils 
- Apports théoriques illustrés et pratique   
- Inter-activités et échanges entre   

participants et formateur.      
- Projection support pédagogique   
- Analyse de cas  
- Mise en situation 
 

Programme  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Positionnement méthodologique de la phase « pérennisation de l’usage »  

• Les enjeux et étapes de la pérennisation de l’usage : livraison, appropriation 
• Rôles et missions particulières de l’AMU en phase de pérennisation de l’usage 
• Les livrables spécifiques de la phase : CdO (cahier d’observation), 
• La validation : l’attestation HQS®  

Les spécificités de la démarche HQS®  (Haute Qualité de soutien au Service) 
• Finalité et particularités de la démarche HQS® (Haute Qualité de soutien du service)  
• Analyse du Ressenti de l’usager « Qualité Perçue »  
• Approche détaillée des 5 champs d’actions et 14 cibles de la démarche HQS®  
• Méthode de gestion HQS® (Haute Qualité d’Usage) articulée autour des chaînes d’usage  

Rôles et responsabilités particulières des acteurs de la pérennisation de l’usage 
• La maîtrise d’ouvrage vis-à-vis de la livraison de la qualité d’usage produite  
• La maîtrise d’usage vis à vis de la gestion et la maintenance de la qualité d’usage 
• La maîtrise d’usage vis à vis de l’accompagnement des usagers à besoins spécifiques 
• La maîtrise d’usage vis à vis de l’appropriation des espaces de vie 

Rôle et missions de l’AMU (Assistant à Maîtrise d’Usage) par étape du processus :  
« étape 7 - Livraison » 

• Analyse d’un CdE (Cahier d’emploi) = “qualité produite“ par champs d’action et cibles HQS® 
• Développement de la qualité de service et de l’accompagnement humain dans les espaces de vie  
• Maîtrise des outils d’aide à l’utilisation (guide de pérennisation et de maintenance, fiches protocoles,…) 
• Les points de vigilance HQS® vis à vis de l’accueil, l’accompagnement et la prévenance envers l’usager 
• Elaboration d’un CdO (Cahier d’Observation) = “qualité perçue“ par espace de vie (suivant les cibles HQS®) 

« étape 8 - Appropriation » 
• Gestion et enrichissement des protocoles d’usage : 

- accueil, accompagnement, prévenance, éveil et maintenance 
• Analyse de l’usage des équipement et préconisations spécifiques HQS® du projet 
• Maîtrise des outils d’aide à l’appropriation (fiches éveil et créativité ) 
• Les points de vigilance HQS® par champ d’action, vis à vis de l’appropriation du projet  
• Adaptations complémentaires ou compensatoires des espaces de vie vis-à-vis de l’évolution des usages 
• Mise en place d’un processus d’amélioration continue de la qualité de vie pour tous. 

 

Evaluation des acquis   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observation lors des mises en situation et études de cas, QCM et questions ouvertes à froid, analyse d’un cas 
pratique après la formation 
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Coûts et inscription --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inter entreprise (3 à 8 personnes): 2 450,00 € HT par stagiaire Les sessions seront mises en place en 

fonction de la demande  

 Nous contacter : 
Référent administratif : Mathilde RICHARD – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54  
Référent handicap : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr -  04 76 63 02 54   
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La formation en pratique 
  

 
Nous contacter  
Pour répondre de façon adaptée à vos demandes, le CRIDEV® est à votre disposition. 

 
Référent administratif : Mathilde RICHARD –  qualitedevie@wanadoo.fr – 04 76 63 02 54 

Référent à contacter pour l’inscription, la planification et le suivi logistique et administratif des formations. 
 

Référent  pédagogique : Fleur HERBIN – qualitedevie@wanadoo.fr – 04 76 63 02 54 

Référent disponible afin de préciser les objectifs, le contenu des formations et la durée. 

 
Référent handicap : Fleur HERBIN –  qualitedevie@wanadoo.fr – 04 76 63 02 54 

Référent à contacter pour déterminer les adaptations nécessaires à la situation de chaque stagiaire quels que 

soient ses besoins spécifiques (personne à mobilité réduite, personnes à perception réduit) et à leur 

environnement. 
 

 
Votre inscription et le déroulement de la formation 
Un bulletin d’inscription et un questionnaire d’inscription vous seront envoyés. 

En fonction de la demande, le délai d’accès aux formations est de minimum 2 mois. 
Les dates de formations intra-entreprise sont confirmées d’un commun accord avec le commanditaire et le 
CRIDEV®, en tenant compte des disponibilités de chacun. 
Les formations inter-entreprise sont confirmées quand nous disposons d’inscriptions en nombre suffisant, à 
défaut nous nous réservons la possibilité d’annuler la session. 
Lors de la confirmation de la formation, nous vous transmettons une convention de formation dont un 
exemplaire est à nous retourner signé, ainsi que les renseignements administratifs et pratiques relatifs à la 
formation.  

Nos formations, de façon générale, commencent à 9h et se terminent vers 17h. Des pauses sont prévues par 
demi-journées. D’autres horaires peuvent êtres fixés à la demande du stagiaire/commanditaire, et sur validation 
du formateur. 
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera transmise pour chaque stagiaire. Une copie de 
la feuille de présence sera transmise au commanditaire la facture et la synthèse de l’évaluation. 
 
 
Nos conditions de vente 
Modalités pratiques 

Les formations en intra se déroulent sur le site proposé par l’entreprise. Pour les formations en inter nous 
mettons à disposition  des locaux.  

 

 
Frais de déplacement :  
 

Les frais de déplacement comprennent les frais de transport, d’hébergement et de restauration. 
Les coûts de formations ne comprennent pas les frais de déplacement propres à chaque stagiaire, ni ceux 
des formateurs du CRIDEV®. 
Le CRIDEV® étant situé à Grenoble, les frais de transport seront calculés selon le lieu où le formateur doit se 
rendre, et selon le mode de transport le plus rapide.  
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Cas formation intra : 
L’ensemble des frais de déplacement du CRIDEV® sont à la charge du commanditaire. Un devis sera établi 
et envoyé (sauf prise en charge directe).  
 
Cas formation inter :  
Seuls les frais de transport et d’hébergement sont à la charge du groupe de stagiaires (calcul du coût 
individuel en fonction du nombre de stagiaires). 
 

 

Règlement :  
Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils doivent être majorés de la TVA au taux en vigueur. 
 

Pour les formations intra, un acompte d’un montant de 30% du prix global sera facturé dès réception de la 
convention signée. La facture définitive est établie et adressée au commanditaire (intra) ou au stagiaire 
(inter) à l’issue de chaque prestation effectuée.  
Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à réception de la facture, sans escompte, par virement 
bancaire ou chèque à l’ordre du CRIDEV®.  
 
 

En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Demandeur, il lui appartient d’effectuer sa demande de 
prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit être communiqué au moment 
de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le Demandeur retourne dûment daté, tamponné, signé et 
revêtu de la mention « Bon pour accord » au CRIDEV®.  
En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée par le CRIDEV® au 
Demandeur.  
Si l’accord de prise en charge du Demandeur ne parvient pas au CRIDEV® au plus tard un jour ouvrable 
avant le démarrage de la formation, le CRIDEV® se réserve la possibilité de refuser l’entrée en formation du 
Demandeur ou de facturer la totalité des frais de formation au Client. 

 

 
Pénalités de retard :  

En application de la loi n° 92.1442 du 31 décembre 1992, toute somme non payée à l'échéance de 30 jours 
à compté de la date d’émission de la facture donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement 
d'intérêts de pénalités de retard. Les intérêts seront calculés sur la base de 5 fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur avec un minimum de 150 €. 
Le CRIDEV® aura la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Demandeur sans 
préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus au CRIDEV®. 

 
 

Absences - Abandon - Annulations:  
Toute formation démarrée est due dans sa totalité, sauf cas de force majeure (grèves, intempéries, 
maladies, évènements familiaux, ...). Le cas échéant, sur justificatif fourni, la formation sera facturée au 
prorata de la présence effective du stagiaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sous réserve d’en informer par 
écrit (courrier ou email) le CRIDEV® et de lui transmettre les noms et coordonnées du ou des remplaçants 
au plus tard la veille de la formation. 
 
Toute annulation ou report d'une intervention programmée (date fixée) de formation par le Client doit être 
communiquée par écrit au CRIDEV®. 
En fonction du délai d’annulation ou de report, le CRIDEV® facture des frais et retenues au Client y compris 
lors du financement prévu initialement par un Organisme financeur, à titre de dédit : 
- Report retenu de : (20 % si moins d'une semaine) ; (10% si moins de 2 semaines) ; (0% au-delà de 2 
semaines) 
- Annulation retenu de : (60% si moins d'une semaine) ; (50 % si moins de 2 semaines) ;  (30% si moins de 4 
semaines) ; (10% si moins de 6 semaines) ; (0% au-delà de 6 semaines) 
Ce dédit fait l’objet d’une facturation distincte de celle de la convention de formation. 
 

 
Propriété intellectuelle  

1 – Droits d’auteur : 
Les droits d’auteur sur les contenus méthodologiques présentés dans les formations appartiennent à Régis 
HERBIN en partenariat avec le CRIDEV®. 
 
2 - Protection des marques : 
Tous les acronymes portant le symbole ® sont des marques déposées auprès de l’INPI (Institut National de 
la Propriété Industrielle) avec ce qu’ils signifient et représentent. Il s’agit essentiellement des marques  
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CRIDEV®, CEV®, HQU®, HQC®, HQP®, HQS® et ACCEV®. 
Cette protection des marques n’a pas pour but d’en interdire l’usage et la diffusion, mais a pour but d’en 
contrôler l’utilisation par des tiers. En particulier : le respect des concepts, la bonne interprétation des 
contenus et le niveau d’exigence méthodologique sur le fond et sur la forme.  
Cette protection a pour but d’ouvrir la voie de recours pour Régis HERBIN et le CRIDEV®. 
 
 
3 – Utilisation:  
L’utilisation des supports de formation est autorisée pour le stagiaire exclusivement dans le cadre de la 
formation, mais ne peuvent être utilisés et diffusés, sous quelque manière et canal que ce soit, sans accord 
préalable des auteurs et sous réserve de citation des sources.   
A défaut, la responsabilité du client sera alors engagée.  
Tout usage commercial des supports de formation est proscrit et ne peut se faire sans signature préalable 
individualisée d’une convention de partenariat avec le CRIDEV ®. 
 
 

Responsabilité – Indemnités  
L’employeur, ou selon le cas le participant, s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée 
de la formation une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, 
immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au 
préjudice du CRIDEV® ou des participants. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une assurance 
responsabilité civile désignant également comme assuré du CRIDEV® pour tous les agissements 
préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par son préposé, et, contenant une clause de renonciation à 
recours, de telle sorte que le CRIDEV® ne puisse être recherchée ou inquiétée. 
 
 

Confidentialité 
Pour toutes les interventions effectuées, le personnel du CRIDEV® en vertu des textes, est tenus à 
l’observance rigoureuse du secret professionnel. 
La présente clause de confidentialité n’interdit pas à CRIDEV® de citer le Client dans ses listes de référence. 

 
 
Politique de gestion des données à caractère personnel 

Les Données à Caractère Personnel (DCP) que l’entreprise ou la personne fournit dans les bons de 
commandes, dans les conventions, et tout au long de la prestation avec le CRIDEV®, agissant en qualité de 
responsable de traitement, font l'objet de traitements qui permettent : d’assurer l’exécution et la gestion de la 
formation (suivi du contrat, traitement du dossier de candidature ; conservation des feuilles d’émargement) ; 
de réaliser l'évaluation sur place ou à distance ; de réaliser un bilan de la formation ; de délivrer une 
attestation ; d'assurer le suivi des renouvellements. Ces différents traitements sont effectués pour répondre 
aux obligations contractuelles et dans les intérêts légitimes de CRIDEV®. Les catégories de DCP traitées 
sont les suivantes : identification ; coordonnées et informations professionnelles et personnelles ; données 
de connexion ; données relatives à la formation suivie ; données financières liées à la facturation ; données 
concernant des aptitudes physiques et des compétences techniques. Elles sont conservées pendant la 
durée légale applicable. L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux personnes autorisées 
en raison de leurs fonctions. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 
n° UE/2016/679 du 27 avril 201, la personne concernée peut exercer ses droits d’accès aux DCP, à la 
rectification ou l’effacement de celles-ci, à la limitation du traitement, à s’opposer au traitement et à la 
portabilité des DCP en contactant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse mail 
qualitedevie@wanadoo.fr ou par courrier à CRIDEV 17 rue Léon Jouhaux 38100 Grenoble, en joignant un 
justificatif de son identité valide. En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 


