COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 juin 2018

LA FFP, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION ‘SERVICES DE FORMATION’ DE
L’AFNOR, POURSUIT SON IMPLICATION DANS LES TRAVAUX DE
NORMALISATION A L’ISO (CALIFORNIE)
La FFP, très investie dans les travaux de normalisation, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale,
où elle préside la Commission de normalisation « Services de Formation » de l’AFNOR, s’est rendue à Monterey,
en Californie, du 11 au 14 juin dernier, pour participer aux travaux ISO* organisés par la Commission
Internationale.
La validation des compétences, la multimodalité et le digital sont autant de thématiques qui ont été portées par
la commission de normalisation de l’AFNOR*, présidée par la FFP, durant sa participation aux travaux ISO, aux
côtés des pays membres présents (la Chine, le Japon, les USA et l’Allemagne).
L’enjeu des travaux portait sur trois axes de réflexion majeurs :
- Comment être acteur dans la révolution digitale (concilier personnalisation de l'apprentissage, autonomie de
l'apprenant, production de masse des contenus...) ?
- Comment permettre aux entreprises de formation de déployer une stratégie formation à distance cohérente et
efficace ?
- Comment redéfinir la formation à distance autour d'une nouvelle expérience "apprenant" ?
Cheffe de projet sur le sujet international 'Distance learning", Sana RONDA, Administratrice de la FFP et Présidente
du groupe Linguaphone France, accompagnée de Jacques ABÉCASSIS, Directeur Général Adjoint de l’ISQ-OPQF,
d'Isabelle Rivière (Directrice Qualité à la FFP) et de Fatma Bensalem (Cheffe de projet sénior à l'AFNOR) a conduit
les débats de cette première réunion dont les travaux se poursuivront tout au long de l’année 2019 à Paris.

Sana RONDA, Jacques ABECASSIS et Isabelle RIVIERE participent à l’élaboration de la norme ‘Distance learning’

Sana RONDA, très engagée dans l’élaboration de normes volontaires souhaite, par cette norme, mettre en
évidence la valeur ajoutée des parcours de formation mixtes : ‘A l’heure de la digitalisation, il est crucial de faire
entendre la voix des entreprises de formation françaises dans le débat international pour promouvoir les différentes
modalités d’apprentissage et les compétences associées.’

Durant ces quatre jours, la délégation française a également finalisé la norme volontaire internationale ISO sur
l’évaluation des résultats des formations. L’objectif visé est de réaliser un guide pour les entreprises de formation
et les organisations qui sélectionnent, utilisent et développent des systèmes d'évaluation des résultats de la
formation.

*L’AFNOR est un acteur de la normalisation en France et à l’échelle mondiale qui crée et fait évoluer des normes
volontaires.
*L’ISO est l’organisation internationale de normalisation. Elle établit et publie des normes internationales.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente plus de 620 entreprises
de formation et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-cinq ans au service de la représentation et de la promotion de l’offre privée de
formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de
ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaires cumulé de près de 2 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des
réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.

