Formation initiale et continue : Une première
certification Qualiopi pour le GHRMSA !
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Le GHRMSA a obtenu, début juin, sa première certification Qualiopi démontrant que l’établissement
répond à un haut niveau d’exigence en matière de formation initiale et continue.

Le GHRMSA est à la fois concepteur d’une vingtaine de formations professionnelles et client de son propre
catalogue de formation. En tant qu’organisme de formation, l’établissement s’appuie sur quatre entités
partenaires : son Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS), son service de formation continue,
son Institut Interrégional de Formation aux Métiers de la Rééducation (IIFMR) ainsi que son Centre
d’Enseignement aux Soins d’Urgence (CESU).
L’établissement s’est engagé dans la démarche Qualiopi dès le début de l’année 2020. Cette certi cation est
dé nie par un nouveau cadre réglementaire applicable dès le 1er janvier 2022 à l’ensemble du marché de la
formation professionnelle. Elle permet de démontrer que l’offre de formation de l’établissement est
conforme aux 7 critères et aux 32 indicateurs structurant le référentiel national qualité. Le label Qualiopi a
été décerné par AFNOR pour une durée de deux ans, c’est pourquoi l’établissement fera l’objet d’un audit
de surveillance en 2023. La démarche de certi cation a été menée à l’échelle du GHT Haute-Alsace, en
étroite collaboration avec le centre hospitalier de Rouffach. Elle a abouti à l’élaboration d’outils
harmonisés, à l’image de la création d’un questionnaire de satisfaction commun pour les trois
établissements du GHT.
En s’engageant dans ce processus qualité, le GHRMSA obtient la garantie de béné cier des nancements
versés par l’ANFH (Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier) qui
collecte les fonds de formation pour la fonction publique hospitalière. Ce label valorise l’expertise des
professionnels engagés dans ce processus. Il contribue au rayonnement et à l’attractivité du GHRMSA
dont l’offre de formation gagne en lisibilité dans le paysage du développement des compétences.
.

Voir les offres de formation du GHRMSA sur – onglet Offre de formation - rubrique Thématiques de
formation.
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