
Communiqué de presse

À l’issue d’un processus collaboratif de plus de dix-huit mois, les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France ont obtenu la certification ISO 9001:2015. Cette norme établit les exigences relatives 
à un système de management de la qualité pour aider les entreprises et les organismes à gagner 
en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients. Pour l’association des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France, cette homologation porte sur l’ensemble de leur activité de forma-
tion initiale et continue, ainsi que sur la transmission en compagnon-
nage. Une reconnaissance qui marque une volonté interne d’assurer la 
maîtrise de l’ensemble des processus de son activité de formation dans 
le respect des exigences applicables et la satisfaction des apprenants.

Une politique de qualité d’envergure

Soucieux de répondre aux obligations de la formation professionnelle, les Compagnons du Devoir 
avaient déjà obtenu la qualification OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de 
Formation) en septembre 2015. L’association a poursuivi sa démarche qualité en décidant d’acqué-
rir la norme ISO 9001 dans sa version 2015.

« Être en démarche de progrès constant est une des valeurs clés du compagnonnage et c’est le propre 
de tout système de qualité. Il nous paraissait donc évident qu’entrer dans une démarche de qualité cor-
respondait à nos valeurs et nos équipes en interne se sont rapidement mobilisées vers l’atteinte de cet 
objectif », explique Jean-Claude Bellanger, Secrétaire Général des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France.

L’objectif de l’obtention de cette norme, était double :
 � D’une part, répondre aux obligations règlementaires liées à la réforme de la formation 
professionnelle de 2014 et au décret qualité de 2015, qui obligent les organismes de formation 
à prouver qu’ils dispensent des formations de qualité ;

 � D’autre part, uniformiser les pratiques de l’association à l’échelle du territoire national en 
apportant des méthodes et procédures aux équipes sur le terrain.

Durant dix-huit mois, l’association a entrepris de construire un système qualité permettant de ré-
pondre à ses exigences applicables, tout en faisant appel aux connaissances, aux idées et à la moti-
vation de chacun. Ce travail collaboratif a permis de définir trois axes prioritaires pour l’obtention 
de cette certification :

 � Réorganiser et redéfinir les attentes ;
 � Harmoniser les pratiques ;

 � Accompagner les régions vers une mise en 
conformité à l’échelle nationale.

Les Compagnons du Devoir 
certifiés ISO 9001:2015



Les audits de certification, conduits par l’organisme certificateur BSI, expert en matière de nor-
malisation en France et dans le monde, se sont ensuite déroulés entre le 17 octobre et le 10 no-
vembre 2016, soit 11 journées d’audit au total au siège de l’association à Paris et en régions.

Une réussite collective

En fin d’année 2016, le verdict est donné : l’auditeur émet une recommandation positive, saluant le 
travail effectué et l’implication de la plus haute direction dans la démarche qualité. L’obtention de 
cette certification est une récompense pour toutes les équipes de l’association.

«  La direction s’est engagée à son plus haut niveau dans cette démarche qualité et en a fait une priorité.  
Tous nos délégués régionaux ont été impliqués dès l’origine, de nombreuses réunions et séminaires de 
travail ont été organisés. Il ne s’agit donc pas d’une démarche qualité de façade, mais d’un processus qui 
agit en profondeur et nous propulse vers une nouvelle étape », précise Jean-Claude Bellanger.

Les Compagnons du Devoir comptent ainsi parmi les quelques organismes de formation d’enver-
gure à être certifiés sur la norme ISO 9001:2015 qui inclut notamment une analyse précise des 
risques et de l’environnement.

À propos des Compagnons du Devoir et du Tour de France

L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) est une association de loi 1901 recon-
nue d’utilité publique, qui réunit des femmes et des hommes de métier mobilisés autour d’un même idéal professionnel : 
permettre à chacun de s’épanouir dans et par son métier.

L’originalité de leur formation repose sur le Compagnonnage, dont le concept est inscrit sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO. Les Compagnons du Devoir proposent des formations en alternance allant du CAP à la licence 
professionnelle.

Ils forment actuellement 10 000 jeunes suivant un parcours de formation en alternance en entreprise dont la spécificité est 
la mobilité. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France sont aujourd’hui présents dans 6 filières : bâtiment, industrie 
et métallurgie, matériaux souples, les métiers du vivant, les métiers du goût ainsi que l’aménagement et la finition des 
bâtiments.

Pour en savoir plus

 � http://www.compagnons-du-devoir.com

 � Pour rejoindre les Compagnons du Devoir et du Tour de France sur leurs réseaux sociaux :
 – Facebook : https://www.facebook.com/CompagnonsDuDevoir
 – Twitter : https://twitter.com/les_compagnons
 – Instragram : https://www.instagram.com/les_compagnons/
 – LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-compagnons-du-devoir

Contact presse : 
Agence Carré final,  Chloé & Ludivine
Tél : 09 84 41 18 81 – presse@carre-final.com

29 métiers d’excellence 
du CAP à la licence

Boulangers

> Apprentissage Cap 2 ans à Paris
> Prépa Métier Cap 1 an à Paris
> Formation Continue CAP 1 an à Meaux

Carreleur
> Formation Continue CAP 1 an à Lille

Charpentiers

> Apprentissage Cap 2 ans à Paris
> Prépa Métier CAP 2 ans à Paris
> Formation Continue CAP 1 an à Paris et Lille

BP 2 ans à Lille

Chaudronniers

> Apprentissage BAC Pro 3 ans à Paris
> Prépa Métier BAC Pro 2 ans à Lille

Cordonniers

> Apprentissage CAP 2 ans à Pantin
> Prépa Métier CAP 2 ans à Pantin
> Formation Continue CAP 1 an à Pantin

Couvreurs

> Apprentissage CAP 2 ans à Epône et Lille
> Formation Continue CAP 1 an à Epône et Lille

BP 2 ans à Lille
> Mention Zinguerie 1 an à Epône et Lille

Ébénistes

> Apprentissage CAP 2 ans à Lille
> Prépa Métier Cap 2 ans à Lille
> Formation Continue CAP 1 an à Lille

Électrotechnicien

> Apprentissage BAC Pro 3 ans à Lille

Maçons

> Apprentissage CAP 2 ans à Lille
> Formation Continue CAP 1 an à Lille

BP 2 ans à Lille

Plâtriers

> Formation Continue CAP 1 an à Lille

Maroquiniers
> Apprentissage CAP 2 ans à Pantin
> Prépa Métier CAP 2 ans à Pantin
> Formation Continue CAP 1 an à Pantin

Menuisiers

> Apprentissage CAP 2 ans à Paris et Lille
> Prépa Métier CAP 2 ans à Paris
> Formation Continue CAP 1 an à Paris et Lille

BP 2 ans à Paris et Lille

Métalliers

> Apprentissage CAP 2 ans à Pantin et Lille
> Prépa Métier CAP 2 ans à Pantin
> Formation Continue CAP 1 an à Pantin

BP 2 ans à Lille

Peintres
> Formation Continue CAP 1 an à Lille

Plombiers

> Apprentissage CAP 2 ans à Pantin et Lille
> Prépa Métier CAP 2 ans à Pantin
> Formation Continue CAP 1 an à Pantin et Lille

BP 2 ans à Lille

Selliers

> Apprentissage CAP 2 ans à Pantin
> Prépa Métier CAP 2 ans à Pantin
> Formation Continue CAP 1 an à Pantin

Tailleurs de Pierre
> Apprentissage CAP 2 ans à Epône
> Prépa Métier CAP 1 an à Epône
> Formation Continue CAP 1 an à Epône

Tapissiers

> Apprentissage CAP 2 ans à Pantin
> Prépa Métier CAP 2 ans à Pantin
> Formation Continue CAP 1 an à Pantin

constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique
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LES FORMATIONS 
EN ÎLE DE FRANCE & HAUT-DE-FRANCE

Une équipe mobilisée

autour de votre projet

en Île-de-France

Haut-de-France

SIÈGE RÉGIONAL

> île-de-France

1, Place Saint-Gervais

75004 Paris

01 48 87 38 69

> Haut-de-France

118, rue de Babylone

59491 Villeneuve-d’Ascq

03 20 72 53 07


