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2.3 Descriptif de la démarche d’amélioration continue de CONTROL^C Provence 

CONTROL^C Provence a une démarche qualité interne formalisée. Sylvia CHAUVIN, gérante 

de Control^C Provence a développé un programme de gestion des formations sous le logiciel 

de base de données MICROSOFT ACCESS.   

A chaque fin de formation, chaque participant rempli une évaluation à chaud. Les résultats 

sont saisis dans notre base de données, ci-dessous copie d’écran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saisie de ces informations, nous permet d’obtenir des statistiques sur une période choisie.  

Ci-dessous, par exemple sur l’année 2016. 

 

RAPPORT D’AUDIT  - SATISFACTION STAGIAIRES ANNEE 2016 

 

  

mailto:formation@controlcprovence.fr
http://www.controlcprovence.fr/


 

Control^C Provence 1140 rue Ampère – 1 allée du Square – Actimart Immeuble U1B – Entrée B - 13851 Aix en Provence 

Tél : 04 42 50 57 80 - Mail : formation@controlcprovence.fr  Site : www.controlcprovence.fr 
SARL au capital de 5 000 € - Siret 535 041 750 00022 – Code Ape 8559A -  N° TVA Intracommunautaire FR 11 535041750 

 Déclaration Activité enregistrée sous le n° 93.13.14231.13 auprès du Préfet de Région de Provence-Alpes-Côte d'Azur Page 2 sur 2 

CONTROL^C Provence s’attache à remplir les six critères du décret qualité du 

30/06/2015 se déclinant en vingt et un indicateurs qualité et à respecter ses obligations 

légales. 

La démarche qualité interne consiste donc en la mise en œuvre et l’amélioration 

continue des différentes procédures et outils décrits et/ou attestés lors de la saisie de 

la réponse au décret qualité sur le site www.data-dock.fr. 

Les traitements des retours externes (retours clients, évaluation) et internes (formateurs, 

etc.), permettant d’améliorer l’offre de formation, sont spécifiés dans les indicateurs 

concernés, notamment au niveau du critère n°6. 

En tant que structure à taille humaine, CONTROL^C Provence ne réalise pas de 

rapports d’audit interne, sa gérante, Sylvia CHAUVIN étant au cœur des relations et 

actions à destination des parties prenantes et de l’amélioration continue de notre 

offre de formation. 
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