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Rapport d’orientations 

Assemblée Générale Ordinaire QualiPro-CFI – 25 juin 2021 

 

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

Je vous propose, pour la période 2021-2022, de reprendre les grandes orientations de la période 
précédente, pour guider l’association dans cette prochaine période. 

En effet, les chantiers que nous avons engagés sont loin d’être achevés ! 

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 avions 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. 

Nous souhaitons continuer à cultiver et renforcer l’esprit réseau qui nous anime. 

Nous souhaitons poursuivre et intensifier nos efforts en matière de communication à 
l’adresse de nos clients. 

Nous souhaitons continuer nos travaux de réflexion et de prospective au travers du « Think 
tank ». 

Nous souhaitons avancer dans la création d’une certification professionnelle RNCP/RS. 

 

C’est pourquoi je vous propose de reconduire les quatre orientations stratégiques qui ont 
guidé notre travail en 2020-2021, et qui sont détaillées dans le rapport moral : 

1. Renforcer et crédibiliser la reconnaissance professionnelle 

2. Affirmer notre positionnement dans l’écosystème 

3. Renforcer la communication pour valoriser le RP-CFI 

4. Intensifier l’animation de notre réseau 

 

Pour cela, nous avons encore et toujours besoin de l’engagement bénévole d’adhérents 
motivés et compétents sur ces sujets. 

Vous êtes les bienvenus pour contribuer à cette dynamique, en donnant de votre temps, de 
votre réflexion, de votre énergie pour le bénéfice de notre profession.  

Poursuivons ensemble et perpétuons ainsi l’esprit associatif et collaboratif qui constitue la 
force motrice de notre organisation.  

Je compte sur vous. 

 

Anne-Marie Nguyen, présidente. 

Paris, le 08/06/2021 

 


