
Objet : L’URCA inscrit dans une démarche qualité sa formation tout au long 
de la vie,  sa formation à distance,  sa validation d’acquis  et la formation par 
apprentissage.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recevra mardi 21 juin à 16h30, à 
travers son SEPAD (Service d’Education Permanente et à Distance) et le CFA Sup, 
la certification ISO 9001 version 2008 par Valérie DURTESTE, déléguée régionale  
de l’AFAQ-AFNOR, pour sa  formation tout au long de la vie,  sa formation à 
distance,  sa validation d’acquis  et la formation par apprentissage du CFA 
Sup, pour les 3 années à venir. 

Cette distinction est la conclusion d’un travail conséquent entrepris par l’ensemble 
de ces  services au travers d’une démarche qualité.

L’AFNOR est le premier organisme de certification et d’évaluation de systèmes, 
services, produits, compétences en France et l’un des premiers au niveau mondial. 

Cette certification s’adresse avant tout aux utilisateurs de ces formations. Elle 
est la preuve objective que le service fourni dispose des caractéristiques de qualité 
définies dans la norme ISO 9001 version 2008, et qu’il fait régulièrement l’objet de 
contrôles. 

La remise de cette certification se tiendra mardi 21 juin à 16h30 à la Villa 
Douce, Présidence de l’Université, 9 bd de la Paix, 51100 Reims. 

Interface entre de nombreux interlocuteurs internes et externes (composantes, 
services financier et comptable, prestataires extérieurs, entreprises, organismes 
publics…), le SEPAD a depuis longtemps mis en place des procédures garantissant 
l’efficacité et la continuité de ses prestations.  Ce système de management de 
la qualité aujourd’hui reconnu par l’AFAQ-AFNOR garantit une permanence et 
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une fiabilisation des méthodes au-delà des personnes chargées d’appliquer les 
procédures ; conduit à la reconnaissance et à la notoriété de l’URCA auprès des 
entreprises, des financeurs, des collectivités publiques et est un véritable outil de 
pilotage en matière de formation continue, de valorisation des acquis d’expérience 
et d’alternance.

Le SEPAD est le regroupement du SUEPCA (Service Universitaire d’Education 
Permanente de Champagne-Ardenne) et du SEAD (Service d’Enseignement à 
Distance). Les missions de ce service en matière de formation continue sont la 
coordination, le conseil aux composantes, la mise à disposition d’une ingénierie de 
formation, et le traitement administratif et financier. Par ailleurs, il est l’interlocuteur 
unique de la Région pour la négociation et la mise en œuvre du Programme 
Régional de Formation à destination des demandeurs d’emplois.
Dans le cadre de la Formation Tout Long de la Vie (FTLV), la validation des acquis 
au sein de l’URCA est totalement pilotée par le SEPAD.

Du fait de toutes ces missions, le SUEPCA remplit donc un rôle important d’accueil 
des publics (salariés, demandeurs d’emplois, en reprise d’études), d’information, 
de conseil et d’orientation.

Depuis juillet 2009, la Région Champagne-Ardenne a souhaité rendre plus visible 
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur et en faciliter le développement, par 
la création d’un CFA spécifique, le CFA Sup, fédérant les établissements régionaux 
universitaires et d’enseignement supérieur. L’URCA en est la structure de  gestion,  
le CFA Sup étant quant à lui intégré administrativement au SEPAD. 


