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Contexte
L’enseignement tout au long de la vie est devenu plus que jamais d’actualité. Afin que 
des services d’enseignement de haut niveau puissent être proposés, on doit donner 
une importante orientation en fonction des besoins des clients et des standards 
reconnus spécifiques à la branche doivent être remplis. Le schéma national eduQua 
est reconnu par les autorités et il est répandu en Suisse. Avec cette certification, les 
institutions de formation continue montrent qu’elles respectent les critères d’eduQua 
et satisfont à un standard minimum prédéfini concernant les prestations de 
formation continue.

Objectif
eduQua entraîne le respect des conditions imposées par les autorités (utilisation de 
fonds publics uniquement pour les institutions certifiées) et il aplanit l’entrée dans le 
monde de la qualité.

Groupes-cibles
Institutions de formation continue

Validité
3 ans - un contrôle intermédiaire a lieu tous les ans.

eduQua:2012

Certification  
d’institutions de  
formation continue
La norme révisée eduQua:2021 est prévue pour 2021 et entrera en vigueur début 
2022. La période transitoire pour les certificats eduQua existants est de trois ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur.
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Reconnaissance
Le certificat eduQua, délivré par la SQS, est reconnu au niveau national.

Possibilités de combinaison
eduQua peut se combiner avec ISO 9001 (management de la qualité), ISO 29990 (management de la qualité pour 
les organisations de la formation), ISO 14001 (management environnemental) et IN-Qualis (Qualité certifiée de 
l’insertion socioprofessionnelle).

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour  
répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch


