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Rapport moral  

Assemblée Générale Ordinaire QualiPro-CFI – 25 juin 2021 

L’association QualiPro-CFI tiendra ce 25 juin 2021 sa septième assemblée générale des 
adhérents.  

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral de l’association pour la période 2020-2021. 

Son objet est de soumettre à l’assemblée générale des adhérents le bilan des actions conduites 
par le Conseil d’Administration dans la période écoulée, et d’esquisser les orientations qui 
guideront l’association pour la prochaine période. 

Retour sur les principes fondateurs du RP-CFI et de QualiPro-CFI 

Lors de chaque assemblée générale, nous nous devons de revenir sur les fondements de QualiPro-
CFI, particulièrement en période de choix importants et structurants pour notre association. 

« C’est la volonté de contribuer au renforcement de la profession de CFI qui a présidé à la création du 
RP-CFI, Qualification professionnelle offrant aux CFI l’opportunité d’attester d’abord et avant tout de 
leurs compétences opérationnelles. » 

(Lionel Soubeyran, président-fondateur de QualiPro-CFI de 2016 à 2018) 

Voici donc, plus particulièrement pour nos nouveaux et futurs adhérents, un résumé des faits qui ont 
marqué l’histoire de notre association :  

QualiPro-CFI est une association Loi 1901 sans but lucratif.  

Sa mission principale actuelle, telle qu’elle est décrite dans nos statuts, est de qualifier des 
Consultants-Formateurs indépendants (CFI), personnes physiques, dans leurs domaines 
d’expertise, au regard d’un référentiel de compétences opérationnelles couvrant l’ensemble des 
domaines qu’un CFI doit maitriser, et de les inscrire sur le Répertoire Professionnel des CFI (RP-CFI). 
QualiPro-CFI assure la gestion et la promotion du RP-CFI. 

Le référentiel métier du CFI a vu le jour en 2013 après une longue réflexion sur notre identité 
professionnelle au sein notamment du Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants (SYCFI). Il 
constitue la base sur laquelle fut adossé le RP-CFI en 2014. Le RP-CFI a été repris par l’association 
QualiPro-CFI créée à cet effet en février 2016. L’attribution de la Qualification RP-CFI par un 
organisme indépendant pouvait alors être garantie. 

La problématique est la même depuis toujours : la qualité, l’intérêt et l’efficacité d’une formation 
dépendent essentiellement du consultant-formateur. Parce que nous en avons toujours été 
convaincus, nous avons fait le choix d’une qualification par les pairs, centrée sur la compétence. 
Certes le respect de processus normatifs prédéfinis est indispensable, mais ne peut suffire à 
attester de la compétence pédagogique du consultant-formateur. 

Ainsi, le principe fondateur du RP-CFI est la reconnaissance de pairs par les pairs, avec l’apport 
complémentaire spécifique et qualifié d’acteurs de la Formation Professionnelle intéressés à la 
qualification des consultants-formateurs indépendants (clients, financeurs, Pouvoirs Publics…), 
parties prenantes à l’administration et au processus de qualification des CFI, notamment à la 
commission de qualification et au conseil scientifique. 

Le référentiel de qualification du RP-CFI prend en compte les trois piliers du métier : 
conseil/formation/entreprise individuelle, et intègre en plus l’expertise nécessaire sur les 
contenus. En cela il répond parfaitement à sa mission : permettre d’identifier et promouvoir les 
consultants-formateurs compétents en capacité de répondre au plus près des besoins de 
formation exprimés par les commanditaires. 

En adaptant son dispositif de qualification et ses procédures, sans pour autant abandonner ses 
objectifs et ses principes originels ni son indépendance, le RP-CFI a renforcé sa crédibilité auprès des 
professionnels CFI et des pouvoirs publics en janvier 2017 grâce à son inscription sur la liste des 
labels Qualité du CNEFOP. 
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La nouvelle évolution règlementaire de 2018 (Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel ») a mis l’association devant un choix structurant pour son avenir : 
QualiPro-CFI devait-elle devenir certificateur Qualiopi, au risque d’abandonner sa raison d’être ? 
Devait-elle adopter le référentiel unique et commun à tous les certificateurs ?  

Les adhérents en ont décidé autrement, et ont voté lors de l’AG du 6 février 2020, à l’unanimité moins 
une voix, pour rester indépendant vis-à-vis de cette nouvelle norme. 

Le RP-CFI garde comme vocation première sa mission d’origine : identifier et rendre visibles 
les professionnels qualifiés.  

Aujourd’hui, le RP-CFI compte 104 CFI qualifiés. 

L’association QualiPro-CFI compte 103 adhérents, dont 77 sont des CFI qualifiés au RP-CFI. 

Nous avons réaffirmé nos valeurs  

- La crise sanitaire en 2020-2021 a profondément marqué notre quotidien, et a eu de fortes 
répercussions sur l’activité des CFI, avec l’annulation quasi-totale des formations présentielles et 
la généralisation des formations en distanciel. Nous avons dû adapter nos pratiques 
professionnelles, et de nombreuses incertitudes et inquiétudes demeurent pour les prochains 
mois. 

- QualiPro-CFI a poursuivi de façon remarquable sa mission ; les instructeurs ont continué à 
prendre en charge les dossiers de candidature, les commissions de qualification se sont tenues en 
distanciel, les process ont été respectés et les suivis administratifs assurés.  

- L’année 2020, dans le prolongement de l’année 2019, intégrait les évolutions règlementaires 
apportées par la Loi du 5 septembre 2018 « Avenir professionnel », apportant des 
bouleversements importants dans le secteur de la formation professionnelle. Ces évolutions 
règlementaires (avec l’obligation Qualiopi applicable en 2022 pour les financements publics) nous 
ont amené à nous poser des questions fondamentales et existentielles, et nous ont donné 
l’opportunité de revenir sur nos fondements originels, de réfléchir à l’évolution de nos finalités et 
de nos missions, de réaffirmer, formaliser et afficher nos valeurs : 

• Professionnalisme et reconnaissance professionnelle 
• Indépendance administrative et intellectuelle 
• Transparence des valeurs et des processus 
• Agilité, créativité, audace 
• Engagement solidaire dans un système associatif bénévole 

Le dispositif est solide et rôdé, grâce à l’équipe de bénévoles fortement 
investis et professionnels 

Rien ne serait possible sans le fort investissement de toute l’équipe de bénévoles qui œuvre depuis le 
début au service de ce projet collectif. Chaque contribution est importante et permet de faire vivre 
notre bien commun, le Répertoire Professionnel des CFI. 

Au nom de tous les qualifiés et adhérents, je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, 
malgré les difficultés durant cette période particulière, bénévolement et avec tout le 
professionnalisme, la rigueur et la compétence nécessaires, ont donné de leur temps pour assurer 
leur mission au sein de l’association, au service des CFI. Ainsi, le processus de qualification n’a pas 
connu d’interruption et le lien a été maintenu.  

Comment avons-nous répondu aux orientations votées par l’AG en octobre 
2020 ? 

L’assemblée générale des adhérents du 10 octobre 2020 avait voté quatre grandes orientations 
stratégiques, résultant du travail riche et fructueux effectué au cours des nombreuses réunions, 
groupes de travail, séminaires qui avait ponctué la période 2019-2020. 

Nous avons défini des axes d’actions pour chacune de ces orientations, et mis en place des 
commissions de travail, sous le contrôle du conseil d’administration, pour travailler sur ces actions. 
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Orientation 1. Renforcer et crédibiliser la reconnaissance professionnelle 

 

Convaincus de la pertinence de l’existence d’une Qualification Professionnelle dédiée aux CFI, 
nous avons affiché notre ambition pour QualiPro-CFI d’être une référence de la professionnalité 
des Consultants-Formateurs Indépendants (CFI) ces prochaines années, leur permettant d’être 
reconnus et identifiables au regard de la valeur ajoutée qu’ils apportent au marché de la 
formation professionnelle. 

▪ Une commission a été constituée pour faire évoluer le référentiel de qualification, afin de le 
simplifier, de le rendre indépendant du référentiel réglementaire CNEFOP (décret qualité de 
2015), et de faciliter la qualification au RP-CFI pour les CFI certifiés Qualiopi (process allégé de 
qualification). 

▪ Une commission a été créée pour rédiger une étude d’opportunité et de faisabilité dans le but 
de créer un titre au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et/ou une 
certification au Répertoire Spécifique (RS). Cette réflexion est lancée, nous sommes en 
recherche de ressources disponibles et compétentes pour nous rejoindre. 

Orientation 2. Affirmer notre positionnement dans l’écosystème 

 

▪ Une équipe s’est constituée pour entamer des travaux de réflexion autour du métier de CFI. 
Une grande enquête est en cours auprès des acteurs de la FP sur le thème « Et si les CFI 
n’existaient pas ? ». La synthèse pour bientôt… 

▪ Il nous reste à travailler sur les trois autres axes. Nous prévoyons notamment d’organiser des 
webinaires « ouverts » avec pour objectif principal de faire connaître le RP-CFI, en plus de 
l’objectif de professionnalisation des CFI.  
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Orientation 3. Renforcer la communication pour valoriser le RP-CFI 

 

Cette action indispensable, déjà engagée sur les exercices précédents, s’est poursuivie. 

Nous avions déjà de nombreux sujets de réflexion d’ordre stratégique : 

• Auprès de qui voulons-nous être visibles, pour leur adresser quels messages, dans quel but ? 

• Quelle est la perception de notre image et correspond-elle à ce que nous sommes, à notre 
identité ? 

• Comment caractériser et cultiver la valeur de notre positionnement dans le monde de la 
formation, vis-à-vis des pouvoirs publics, des prescripteurs et des entreprises ? 

• Comment aider les CFI ayant fait le choix de se qualifier au RP-CFI à se différentier, à faire 
valoir leur qualification, à être plus visibles ? 

Une mission spécifique Communication a été créée au sein du bureau, et un groupe de travail a 
initié un plan de communication, après avoir travaillé à la redéfinition claire de la raison d’être de 
l’association, sa vocation, son identité.  

Nous avons poursuivi notre travail d’amélioration de notre visibilité, sur l’ensemble des vecteurs 
de communication que nous utilisions déjà : 

- Le Répertoire 
C’est actuellement notre principal vecteur, accessible publiquement sur notre site internet : 
https://consultants-formateurs-qualifies.org/ 
Les statistiques de visites du site montrent une activité hebdomadaire cyclique récurrente et 
régulière. Environ 44.000 visiteurs différents depuis 2017, 1500 visites par mois, générant 
en moyenne une demande par jour adressée à des formateurs via le formulaire de chaque 
formateur. 75% du trafic est dû au référencement. 

- Les Brèves du RP-CFI 
Cette publication mensuelle sous forme de billet numérique, est adressée par mailing en 
début de chaque mois aux qualifiés, adhérents, et aux acteurs internes (environ 250 
destinataires) pour les informer de l’actualité de l’association et des instances de 
qualification (bureau, conseil d’administration, commission de qualification, conseil 
scientifique, réunions diverses, etc.). Neuf numéros sont parus en 2020, en plus de 5 
« éditions spéciales » en 2020. Quatre parutions en 2021. 

- La Page Actualités du site  https://consultants-formateurs-qualifies.org/actualites/ 
Nous publions sur cette page des articles d’information à vocation externe, et nous les 
relayons sur les réseaux sociaux. Les derniers en date : 

- QualiPro-CFI organisait son 8ème webinaire ce lundi 31 mai 
- Faut-il se certifier aux outils que nous utilisons au quotidien ? 
- La démarche commerciale des consultants-formateurs-indépendants 
- Le CFI se reconnaît-il dans une identité professionnelle ? 

- Le profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/association-qualipro-cfi/ 

Nous y publions des posts et relayons des articles intéressant notre domaine 

Nous avons pu constater l’impact positif de toutes ces publications sur le nombre de visiteurs du 
site, avec des pics d’audience observables et significatifs dans les jours qui suivent chaque 
publication. 

Mais la tâche reste immense et nous devons poursuivre nos efforts sur ce vaste chantier. Nous 
devrons adresser plus particulièrement nos clients et nos acheteurs. Nous avons d’ores et déjà 
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amorcé des rapprochements intéressants, notamment avec le GARF (Groupement des Acteurs et 
Responsables de la Formation).  

Ce sera sans nul doute un de nos chantiers prioritaires pour la prochaine période. 

Orientation 4. Intensifier l’animation de notre réseau 

 

Nous avons souhaité développer notre communauté de professionnels qualifiés ayant en commun 
des compétences avérées, la posture de l’indépendant, la même déontologie, et s’inscrivant dans une 
démarche permanente de professionnalisation, se reconnaissant comme pairs, partageant leurs 
bonnes pratiques et leur expérience… 

▪ Une commission Animation a été mise en place, et a organisé des rencontres régulières depuis mai 
2020. Le distanciel étant de mise en cette période, 8 webinaires ont permis d’aborder des 
thématiques s’inscrivant dans les enjeux de la formation professionnelle. Ils sont animés 
bénévolement par des adhérents ou des CFI qualifiés, parfois par des CFI extérieurs, et s’adressent 
aux qualifiés, adhérents, et aux personnes intéressées et impliquées dans notre association. Nous 
avons ainsi traité des thèmes suivants : 

- 25/05/2020 : Quels enseignements tirer de la crise ? 
- 23/06/2020 : Réseau, communauté RP-CFI: Se connaître mieux les uns les autres 
- 23/07/2020 : Qualité et distanciel: un challenge! 
- 12/11/2020 : Quel cadre juridique pour les formations à distance ?  (Luc Berland) 
- 18/01/2021 : Les bonnes pratiques d’animation en distanciel (Aude Roy et Jean-Christian Bourion) 
- 08/03/2021 : Protection juridique des données et sécurité informatique (Sophie Gaublomme et 

Gérard Oro) 
- 27/04/2021 : Faites de LinkedIn votre allié commercial (Alain Mulleris) 
- 31/05/2021 : Mettre en capsule une formation en distanciel (Olivier Aillery) 

Poursuivons ensemble… 

Mon mandat de présidente s’achèvera cette année. 

En conclusion, je souhaite vous redire l’honneur et le plaisir que j’ai eu à présider l’association durant 
ces trois années, après trois années en tant que secrétaire générale.  

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux avec qui j’ai eu la chance d’œuvrer au sein de QualiPro-
CFI. Oui, il s’agit bien d’un collectif dont il faut souligner l’importance et la pérennité. Je suis certaine 
que ma ou mon successeur poursuivra avec enthousiasme ce beau projet collectif.  

Administrateurs et membres du bureau, membres de la Commission de Qualification et du 
Conseil scientifique, instructeurs, nous pouvons être fiers d’avoir démontré ensemble que 
notre profession peut prendre en charge la qualification professionnelle de ses membres dans 
un modèle fondé sur le bénévolat militant, avec toutes les garanties de compétence, de 
rigueur, de transparence et d’indépendance. 

L’engagement bénévole de nouveaux adhérents, motivés et compétents sur les chantiers engagés, 
reste indispensable. Soyez les bienvenus pour contribuer à cette dynamique, en donnant de votre 
temps, de votre réflexion, de votre énergie pour le bénéfice de notre profession et pour perpétuer 
l’esprit associatif et collaboratif qui constitue la force motrice de notre organisation.  

Nous comptons sur vous. 

Anne-Marie Nguyen, présidente. 

Paris, le 08/06/2021 


