
 

 

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

 

Dans le cadre de la démarche qualité, la direction de l’Institut de formation en Soins Infirmiers et de l’Institut 

de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier d’Ussel s’engage à :  

• Mettre en œuvre le système décrit dans le référentiel National de la  qualité du Ministère du Travail, de 

l’Emploi et de l’Insertion  

• Soutenir ses collaborateurs dans leur recherche d’amélioration continue des prestations que ce soit  en 

formation initiale ou en formation continue  

• Favoriser le développement des compétences individuelles et collectives de l’équipe  

• Maintenir l’évaluation régulière de nos pratiques professionnelles et le réajustement de nos actions, dans le 

cadre de la gestion des risques et amélioration de la qualité  

• Mobiliser ses partenaires autour de la gestion de l’alternance en renforçant l’accompagnement et 

l’encadrement des apprenants  

• Revoir le plan d’actions annuel à l’occasion des réunions d’équipe et des réunions de direction  

• Respecter les exigences réglementaires en vigueur  

 

De par ces engagements, l’institut de formation souhaite :  

• Améliorer la satisfaction des apprenants et des partenaires, en les intégrant dans l’évaluation de la démarche 

qualité mise en place, notamment au travers de l’évaluation des prestations 

• Former des infirmiers, des aides-soignants réflexifs et responsables pour répondre aux besoins de santé dans 

le cadre d’une pluri professionnalité, et capables de s’adapter aux mutations du système de santé  

• Promouvoir la qualité et la sécurité des soins par la contribution à la formation continue des professionnels 

de santé. 

• Inscrire ses actions dans le cadre du schéma des formations sanitaires et sociales de la Nouvelle Aquitaine 

 

Notre établissement est titulaire de la certification Qualiopi, selon les exigences de la 

certification visées à l’article L.6316-1 du code du travail, pour son processus de 

réalisation des catégories d’actions de développement des compétences suivantes : 

 

- Actions de formation (AF) 

- Actions permettant de valider les acquis de l’expérience (VAE) 

- Actions de formation continue 

 

https://qualiopi.certif-icpf.org/comprendre-qualiopi

