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►LE MOT DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,
Le rapport annuel 2019 de l’Association QUALISPORT que je vous
livre doit être considéré comme celui du renouveau et de la transition.
En effet, l’année 2019 aura marqué une nouvelle étape de l’histoire de notre organisme. A
commencer par l’entrée au « catalogue » des qualifications d’une 9ème activité dénommée
« Skateparks et aires de glisse assimilés » et qui étend notre champ d’action et d’expertise.
Dans le même temps, une reconquête du réseau historique des promoteurs de la
qualification ou en lien avec le développement des infrastructures sportives. Cette prise de
parole renouvelée a été rendue possible notamment grâce à l’arrivée et l’implication de 2
nouveaux collaborateurs au sein de l’association. Je tiens ici à les remercier
chaleureusement pour avoir été en mesure de déployer plusieurs projets inédits dans les
délais qui leur ont été impartis.
Au-delà, évidemment, je tiens à remercier l’ensemble des experts de nos instances (comités - jurys)
pour le travail réalisé et leur enthousiasme contribuant à la mise en valeur de notre organisme.
De ce renouveau a découlé une augmentation (+3%) du nombre d’entreprises qualifiées
(128 entreprises qualifiées au 31 décembre 2019).
Naturellement, le document que vous détenez rend compte, d’abord, de ces actions en y
associant les pourtours d’une gestion rigoureuse. Mais si ces résultats encourageants
apportent de la confiance pour l’avenir, l’ensemble du Conseil d’Administration, moi-même
et l’équipe des permanents, sommes déterminés pour continuer à fédérer les énergies et
les compétences autour d’autres projets relatifs à notre organisation, notre système
d’information et nos services.
Ainsi, si 2019 a constitué une première étape pour étudier la faisabilité de ces évolutions et
mettre en place une organisation dédiée, 2020 doit valider cette transition.
Elle concerne au premier chef la dématérialisation des dossiers de candidature, une
fonctionnalité à forte valeur ajoutée pour les entreprises qualifiées, attendu pour début 2021.
Je citerais aussi, bien volontiers, la mise en place d’un nouveau site internet accompagné
d’une communication plus réactive, la poursuite du toilettage du catalogue des qualifications
(Référentiel) et une évolution majeure des procédures de qualification.
Bien sûr, on sait aussi, déjà, que l’année 2020 sera marquée par un contexte particulier. Mais
cette crise ne doit pas nous écarter de notre but. Mieux, de l’avis de beaucoup elle va nous
amener à recentrer notre énergie et à en consacrer davantage au changement. Traduction
pour QUALISPORT, elle fournit l’opportunité d’accélérer la digitalisation de nos services.
Soyons opiniâtres ! C’est la force de ma volonté, pour aider les entreprises du secteur à
faire reconnaître leur savoir-faire sur les marchés publics et privés et leur permettre de
« rebondir » plus rapidement.
Vous souhaitant une bonne lecture.
Jean-Claude HANON
Président de l’association Qualisport
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►MISSION & ENGAGEMENTS
« QUALISPORT, depuis plus de 40 ans,
l’expert en qualification sport & loisir. »

1 MISSION, accorder des titres dits « de qualification » aux entreprises qui
le désirent, et après examen annuel de leur dossier (article 3 des statuts).
Les entreprises ayant répondu aux exigences d’attribution et ainsi qualifiées
se voient reconnaître leur savoir-faire et leur professionnalisme qu’elles
peuvent alors mettre en avant dans le cadre de prestations de commande
publique ou même privées.

161 QUALIFICATIONS SPORT & LOISIR AU CATALOGUE
586 TITRES DE QUALIFICATION ATTRIBUÉES EN 2019
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QUALISPORT, UN LANGAGE COMMUN
« 2019 :
• Une toute nouvelle activité réunissant de nouvelles qualifications …
• Une prise de parole renouvelée auprès du réseau historique des
promoteurs de la qualification et auprès de nouveaux partenaires
en lien avec le développement des infrastructures sportives… ».
• De nouveaux collaborateurs au sein de l’association ….
• Et de nouveaux experts venant renforcer les instances (comités –
jurys) de qualification …

»

L’accréditation
Visant l’excellence et l’amélioration continue, l’association QUALISPORT est
accréditée par le COFRAC (Comité Français d’accréditation) depuis 2011 sous
le numéro 4-0532. Cette accréditation réaffirme, par tierce partie, la
transparence et la conformité du système d’attribution des qualifications.
S’il s’agit d’un engagement conséquent, l’accréditation permet d’impliquer, tout
au long de l’année, les collaborateurs de QUALISPORT dans une démarche
continue de progression.
En 2019, Le COFRAC a réalisé 2 audits au sein de QUALISPORT :
• 1

audit

« Observation »

à

l’occasion d’une réunion du
Comité

d’instruction

« Aires

sport & loisir Outdoor/Indoor »,
le 23 mai.
• 1 audit « Système » les 05 et 06
novembre, axé sur les procédures
propres à QUALISPORT.
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Malgré quelques observations présentées à la nouvelle équipe des
permanents de l’Association, les réponses apportées fin 2019, ont permis de
faire constater la maîtrise des situations d’écarts, confirmé par courrier de
renouvellement de l’accréditation n° CEPE-19-0030 du 14 mai 2020.

LE SAVIEZ-VOUS
Le Cofrac accrédite les organismes de qualification (OQE) sur la référence
de la norme NF X50-091 (norme nationale).
QUALISPORT est également tenu d’appliquer (et applique !) rigoureusement
les principes de cette norme.

Les Comités d’instruction et de Qualification
En 2019, 25 experts ont participé à l’un des 8 comités d’instruction
QUALISPORT. Grâce à leurs contributions et décisions, le Comité
Qualificateur a ensuite, été en mesure de se prononcer sur le refus, l’octroi ou
le renouvellement de titres de qualification aux nombreuses entreprises ayant
fait le choix de la qualification professionnelle comme reconnaissance de leur
compétence et savoir-faire.
Un engagement et une présence que nous estimons et louons une nouvelle fois.

14 RÉUNIONS DE
DÉLIBÉRATION EN 2019

8
Le pôle Recherche & Développement
Le Pôle “Recherche et Développement” est un organe consultatif ad hoc de
l’Association, associant les Comités Instructeurs, le Comité de Qualification et
également le Conseil d’Administration. Il a pour rôle d’étudier et de proposer
au Comité Qualificateur, toute évolution et développement de la nomenclature,
du référentiel d’attribution et des Référentiels sectoriels. Sur la base
d’éléments nouveaux liés aux secteurs d’activité, aux métiers, …
Les participants, personne physique ou morale ayant un intérêt à la
Qualification qu’elle soit membre des Comités ou extérieure à ces instances,
proposent alors des évolutions (nouvelle activité, nouvelle qualification,
suppression, modification, …).
Dans le cadre du plan stratégique adopté lors de l’Assemblée Générale 2019,
les axes de travail N°1 et 3 - le Re déploiement & la Modernisation du process
ont été au cœur des échanges du Pôle R & D depuis 1 an. Le système global
de qualification (cycle de qualification, évolution du cycle de qualification,
maintien des comités d’instruction, maintien de l’accréditation COFRAC), les
procédures spécifiques (la qualification probatoire, le dossier de demande de
qualification, …) et le référentiel (catalogue des qualifications) ont depuis, été
systématiquement « décortiqués » et soumis à débat à l’occasion des
différentes rencontres.

7 RÉUNIONS DÉDIÉES DU PÔLE EN 2019,
des rencontres avec le syndicat national des moniteurs cyclistes,
des architectes, le pôle nature du Ministère des Sports,
la Fédération française de tennis, la Fédération française de
cyclisme, etc.

9
Le Conseil d’Administration et le Bureau
Régie et organisée sous forme d’Association loi 1901, QUALISPORT est
administrée par un Conseil d’Administration et un Bureau. Composé
actuellement de 10 membres, répartis en 3 collèges « fournisseurs »,
« clients » et « institutionnel » (art. 10 et 11 des statuts) le Conseil
d’Administration bénéficie de l’appui du Ministère des Sports qui siège
également, en qualité d’invité.

LE SAVIEZ-VOUS
Depuis 2017 et pour la 1ère fois de son histoire, QUALISPORT est présidée
par un représentant du collège « clients » (Monsieur Hanon de l’AITF –
Association des Ingénieurs Territoriaux de France).
En ce qui concerne le Ministère des Sports, un 1er protocole avait été signé
entre le Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et
QUALISPORT, le 04 octobre 1978 ! Le Ministère y « reconnait la valeur

des certificats délivrés par l’Association ». Depuis, le Ministère a toujours
assuré son soutien à cette promotion de la qualification professionnelle.
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QUALISPORT, VECTEUR DE CONFIANCE
DEPUIS 1976
Si la qualité est notre leitmotiv, la confiance véhiculée à destination des
entreprises et de la maîtrise d’ouvrage constitue un engagement tout
aussi important pour QUALISPORT.
Les Commissions de Sécurité des équipements sportifs
A l’échelon territorial, les homologations sont prononcées par le préfet du
département dans lequel se situe l’enceinte, après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), quelle que
soit la capacité de l’enceinte.
L’association QUALISPORT est reconnue comme membre titulaire dans
plusieurs de ces commissions. En 2019, l’un des instructeurs bénévoles a été
mandaté pour prendre part à différentes commissions, en Auvergne Rhône
Alpes notamment.
Si la capacité est supérieure ou égale à 8 000 personnes pour un
établissement couvert et supérieure ou égale à 15 000 personnes pour un
établissement de plein air, c’est la commission nationale de sécurité des
enceintes sportives (CNSES) qui est amenée à se prononcer.
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En sa qualité d'organisme représentatif des professionnels de la construction
d'équipements sportifs, l’association QUALISPORT siège à la Commission
Nationale.
En 2019, les représentants de QUALISPORT ont eu à connaître, au sein de la
Commission, des demandes d’homologation relatives aux enceintes
suivantes :
• Stade CO’MET (Orléans)
• Stade Pierre MAUROY
(Villeneuve d’Ascq)
• Stade de la Meinau
(Strasbourg)
• Aréna Paris La Défense
(Nanterre)
• Stade Marcel Michelin
(Clermont Ferrand)

LE SAVIEZ-VOUS
C’est à la suite du drame de Furiani en mai 1992, que la loi n°92-652
du 13 juillet 1992 a complété la loi du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en
créant un chapitre spécifique à la sécurité des équipements et des
manifestations sportives. La procédure d’homologation des enceintes
destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public
(et dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15.000
spectateurs, pour les enceintes de plein air, et à 8.000 spectateurs,
pour les enceintes couvertes) compte parmi les dispositifs et
obligations créés à cette occasion.
Dernièrement, par décret du 23 juin 2020, il a été procédé au
renouvellement, pour une durée de 5 ans, de la Commission nationale
de sécurité des enceintes sportives.
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L’Agence Française de Normalisation
Reconnue par les pouvoirs publics, l’Agence Française de Normalisation
(AFNOR) est le pivot du système français de normalisation. Rassemblant la
plupart des acteurs socio-économiques, elle est à l'écoute de leurs besoins
pour développer une collection de normes répondant à leurs objectifs
stratégiques.
Adhérent de l’association AFNOR, QUALISPORT a participé, en 2019, et aux
côtés d’autres organismes de qualification, aux travaux de la commission
« achats », en particulier sur le projet de norme PR NF EN 17371-1 à 3. Ce
projet s’inscrivant dans le double objectif :
• D’une alternative à la norme française d’accréditation des organismes de
qualification vouée à disparaître à moyen terme,
• D’une reconnaissance européenne des certificats de qualification.
QUALISPORT a également
participé

aux

premières

consultations destinées à
valider le lancement de
travaux de normalisation
concernant les pistes de
pumptracks.

LE SAVIEZ-VOUS
Seul 1% des normes sont d’application obligatoire. Les autres sont dites
d’application volontaire. Une norme volontaire est un cadre de référence qui
vise à fournir les lignes directrices, les prescriptions techniques ou
qualitatives de produits, services ou pratiques et ce, au service de l’intérêt
général. Elle est le fruit d’une co-production consensuelle entre les
professionnels et les utilisateurs qui se sont engagés dans son élaboration.
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Certivéa
Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Certivéa est
un opérateur en matière d’évaluation et de certification, principalement dédié
aux établissements scolaires, culturels, sportifs ou de santé, mais aussi à
l’hôtellerie, aux bureaux et commerces. Axé sur l’efficacité énergétique,
Certivéa répond aussi aux préoccupations suivantes : qualité de vie, santé,
sécurité, accessibilité, services, etc.
Parmi son offre, existe la certification NF HQE™ Equipements Sportifs Neuf ou
Rénovation qui s’adresse à tout maître d’ouvrage d’équipements sportifs
publics ou privés et permet de distinguer les équipements dont les
performances

environnementales

et

énergétiques

correspondent

aux

meilleures pratiques actuelles.
QUALISPORT fait partie des « parties intéressées » à la certification NF HQE
Equipements Sportifs et collabore d’une manière générale à l’amélioration des
programmes de certification de Certivéa. En 2019, QUALISPORT a poursuivi
son action au sein de Certivéa.
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LA QUALITÉ EN RÉSEAU
Alors qu’elles s’étaient étiolées ces dernières années, les actions
d’animation et de communication de l’Association ont été largement
renouvelées, permettant de renforcer sa visibilité et son influence tant
auprès des entreprises que de la maîtrise d’ouvrage.

Jean-Claude HANON en compagnie du Maire d’Annecy, Jean-Luc RIGAUT,
lors du Forum de Collectivité Territoriales de Haute-Savoie –
8 & 9 novembre 2019 - La Roche-sur-Foron

Romain GARNIER entouré de Stéphane PINTRE et Jacky BENHAMOU,
respectivement Président et Administrateur du SNDGCT (Syndicat National
des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales) 7 & 8 novembre 2019 - ARRAS
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Partenaires
Les représentants de QUALISPORT ont eu l’occasion d’échanger tout au long
de l’année avec de nombreux acteurs de l’écosystème.
En premier lieu, les administrations : Ministère des Sports, SOLIDEO,
Direction Générale des Entreprises (DGE), Agence nationale du sport.
QUALISPORT s’est également rapproché de ses homologues (QUALIFELEC,
OPQIBI, QUALIBAT, QUALIPAYSAGE) afin de renouer un contact et la confiance.
Ce fut le cas aussi avec les fédérations sportives, principalement celles pourvues
d’un département ou service « équipements » : FFTennis, FF Montagne &
Escalade, FFFootball, FFNatation, FFHockeysurGlace, FFCyclisme.
Parmi d’autres acteurs, citons pêle-mêle, le groupe SOCOTEC, la société
française des gazons (SFG), l’Association Nationale des Directeurs
d’Installations et des Services des Sports (ANDIISS), le Syndicat National des
Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT), le Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), Mountain Bikers Foundation
(MBF France), l’assureur spécialisé SMABTP, etc.
Si de nombreux liens ont été créés ou renoués avec enthousiasme, l’année
2020 doit permettre de confirmer différentes voies stratégiques ou de
mutualisation avec ces partenaires.

LE SAVIEZ-VOUS
1 seul accord de partenariat existe aujourd’hui, qui unit QUALISPORT à
l’AITF (Association des ingénieurs Territoriaux de France) et qui prévoit
une coopération fondée sur un socle de relations institutionnelles.
Plusieurs représentants de l’AITF participant notamment à différents
comités d’instruction.
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Presse & événements
Traditionnellement, QUALISPORT a toujours communiqué dans des journaux
et revues spécialisées pour attirer l’attention des élus sur la qualification. En
2019, des annonces publicitaires ont été diffusées dans différentes
publications : « Maires de France », « ZEPROS territorial », « Journal des
communes », « Passion Architecture », etc.
Néanmoins, compte tenu de la difficulté d’en mesurer les retombées, l’an
prochain, ces insertions devraient être moindre.

Par ailleurs, en 2019, QUALISPORT a largement réactivé sa présence sur des
manifestations professionnelles. Tel a été le cas lors d’évènements qui ont été
simplement visités, parmi lesquels :
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Tel a été le cas, surtout d’une participation active, via un stand, lors des
événements suivants :

Ces évènements au large succès public sont incontestablement, pour
QUALISPORT, un moyen de rencontrer et de mieux cerner les attentes des
différentes parties prenantes de la qualité.
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►BILAN DE L’ACTIVITÉ DE QUALIFICATION
LE SAVIEZ-VOUS
Depuis la réforme des marchés publics de 2016 un maître
d’ouvrage/acheteur peut exiger des certificats de qualification délivrés par
des organismes indépendants, pour apprécier les capacités techniques et
professionnelles des candidats (arrêté du 29/03/16 puis du 22/03/19).

Extrait tiré du site internet de La Nouvelle République – publication du 15/05/2019
Construits en 1985, les trois courts de tennis ont fait l’objet d’une volonté du conseil municipal
souhaitant une rénovation des terrains, avec une seule opération d’entretien en 2004. Confiés
à l’entreprise Solstech-Euro 2000 de Mer (Loir-et-Cher), disposant de la qualification Qualisport
121, les travaux d’un coût de 89.441,52 € ont permis la rénovation des trois courts avec comme
travaux : la réalisation d’un béton poreux, la réfection de la clôture, l’installation d’un futur
contrôle d’accès, le remplacement des accessoires (filets, chaise d’arbitrage) et la mise en
accessibilité des courts (accès PMR), tous ces travaux en conformité avec le règlement fédéral
des terrains de tennis. Les 76 adhérents du club local de tennis vont pouvoir s’entraîner
sérieusement en vue de Roland Garros.
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NOUVEAUX STANDARDS DE QUALITÉ
Des jurys renforcés
En 2019, les comités d’instruction se sont vus étoffés de quelques nouveaux
instructeurs.
Cette implication et ces renforts viennent à la fois assurer un meilleur service
tout en consolidant les engagements de l’association QUALISPORT, à savoir :
• L’indépendance, vis-à-vis de son entourage ou de toute démarche
commerciale ;
• L’impartialité des décisions ;
• La Transparence des méthodes et des processus.
Mieux, courant 2019, cette expertise a plus amplement été mise à contribution
pour parfaire les process et exigences auxquelles doit répondre toute
entreprise candidate, ainsi qu’aux fins d’améliorer la description technique des
travaux correspondante à chaque qualification. Sur ce dernier aspect, le
référentiel 2020 est passé de 180 à 161 qualifications, concrétisant une volonté
de rationalisation.

Ce travail va se poursuivre en 2020 en prenant en compte les mutations du
marché, pour in fine, aboutir à une offre de qualification plus pertinente.
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Une nouvelle activité proposée
C’est désormais 9 secteurs d’activités qui segmentent la nomenclature des
qualifications QUALISPORT. En effet, en 2019 a été intégrée l’activité
« skateparks et aires de glisse » qui couvre 3 types d’infrastructures « Aires de
street », « Aires de courbe » et « Pistes & Circuits » réparties en 6 qualifications.

Ce travail débuté en 2018 voit son aboutissement en 2019 avec la création
d’un nouveau comité instructeur dédié et avec la reconnaissance de 2
premières entreprises qualifiées.

LE SAVIEZ-VOUS
En parallèle de l’essor du skateboard, la discipline
deviendra olympique à l’occasion des Jeux
Olympiques de TOKYO, … reportés en 2021.
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LES ENTREPRISES QUALIFIÉES &
LES TITRES DE QUALIFICATION
LE SAVIEZ-VOUS
Selon les résultats d’une étude de l’institut COHDA pour QUALISPORT,
en 2013, 78% des donneurs d’ordres jugent la qualification comme un
outil important d’aide à la décision.

A propos des entreprises
QUALISPORT regroupe, fin 2019, 128 entreprises titulaires d’au moins un
certificat de qualification. C’est + 3% par rapport à l’année précédente et cela
marque la fin de l’infléchissement.
A noter surtout, 12 nouvelles entreprises ont déposé un dossier de candidature
en 2019 et toutes ont été qualifiées, ce qui compense avec un léger excédent
même, les non-renouvellements.
Par ailleurs, toutefois, 1 dossier de candidature a été rejeté.
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En 2019, 1 seule mesure exceptionnelle a été accordée.
Introduite depuis 2009, la notion de « mesure exceptionnelle » fait partie
intégrante du processus QUALISPORT (voir procédure 05 V17) et poursuit un
double objectif :
• Permettre une analyse plus fine de la situation de l’entreprises requérante,
démontrer puis admettre qu’elle a toujours les compétences requises par
rapport à la qualification demandée ;
• Permettre une prise en compte de l’évolution du marché, non
systématiquement accommodée aux règles du référentiel.
Une seule mesure exceptionnelle n’est envisageable par entreprise, tous les
3 ans.

Mesures exceptionnelles
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Autres indicateurs

5385 : TOTAL DES EFFECTIFS

CONSACRÉS À « L’ACTIVITÉ SPORT »,
déclaré par les entreprises en 2019

2020
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561 000 000€ : POIDS ÉCONOMIQUE DES

ENTREPRISES, selon la synthèse des informations
recueillies dans le cadre du suivi annuel 2019
(situation au 31/12/2018)

1,5 : NOMBRE D’ACTIVITÉS COUVERTES

PAR ENTREPRISE
(sur les 9 possibles, issues du référentiel QUALISPORT)
Les sondages et les audits
En 2019, 299 sondages ont été réalisés auprès des clients des entreprises
qualifiées, pour un taux de réponse de 10%. Ce pourcentage en baisse par
rapport aux années précédentes est dû à la refonte, en cours d’année, du
système d’enquête et de collecte mis en place.
En ce qui concerne les audits, il n’y en a pas eu en 2019. Cette impasse, qui
se veut exceptionnelle, s’explique par les nombreuses autres tâches et actions
dévolues à l’équipe des permanents arrivés en cours d’année.
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LE SAVIEZ-VOUS
Les sondages effectués auprès des clients des entreprises qualifiées
est une mesure exigée par l’accréditation. La satisfaction des clients
constitue par ailleurs et quoiqu’il en soi une démarche d’amélioration du
processus QUALISPORT.
Concernant les audits, s’ils permettent à l’Association de s’assurer que
les entreprises qualifiées continuent de satisfaire aux critères de
qualification, il ne s’agit pas d’une obligation dans le cadre de la
procédure de qualification. Néanmoins, traditionnellement, c’est un
Comité « évaluation du certificat » qui se réunit chaque début d’année
pour faire la synthèse des audits réalisés l’année précédente et pour
effectuer le tirage au sort des prochains audits.

A propos des titres de qualification
Le nombre de qualifications accordées en 2019 est en légère hausse
(586 contre 541 en 2018). Il s’explique, d’une part, par l’évolution en nombre
des entreprises qualifiées, d’autre part, par une demande croissante des
candidats pour un nombre plus vaste de qualifications. Ainsi le nombre moyen
de qualifications par entreprise est passé de 4,3 (en 2018) à 4,6 (2019).
Cependant, parmi les 180 qualifications existantes au catalogue en 2019,
seules 132 d’entre elles ont été attribuées au moins une fois à une entreprise.
A contrario 48 qualifications parmi celles proposées n’ont pas été demandées
et/ou accordées. Il convient ici de s’interroger sur la pertinence ou non des
qualifications existantes. L’évolution des pratiques sportives et donc, des
infrastructures, l’évolution de l’urbanisme, des métiers, de l’environnement, de
la règlementation, de la sécurité, etc. ont enclenché une réflexion au sein de
QUALISPORT qui aboutira, en 2020, à une nomenclature plus « resserrée ».
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Titres accordés par année
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Palmarès des qualifications accordées en 2019

Sur l’ensemble des qualifications accordées, 77 l’ont été à titre probatoire.
Une qualification probatoire peut être attribuée aux entreprises ne disposant
pas encore de références ou en nombre insuffisant, sous réserve de remplir
les exigences d’identification, juridiques, financières, d’assurances, etc.
La qualification probatoire est attribuée pour une période d’une année,
renouvelable une fois (article 9.1 du Règlement Intérieur).
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LE SAVIEZ-VOUS
L’ensemble

des

qualifications

accordées

sont

actualisées en temps réel sur le site www.qualisport.fr
Vous pouvez retrouver l’ensemble des entreprises
qualifiées en faisant une recherche par société, par
département ou par qualification.

Autres indicateurs
Le profil du qualifié « moyen » en 2019 :
• Effectif : 40
• CA : 4 000 K€
• Nombre de qualifications détenues : 4,6
• Nombre de qualifications probatoires détenues : 0,6

2 140 : NOMBRE DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS
recensés via les attestations de travaux fournis
par les candidats en 2019.
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►CONCLUSION -

UN NOUVEAU CYCLE AMORCÉ

2019, UN TOURNANT
A l’occasion de la précédente Assemblée Générale, le 27 juin 2019, il avait été
présenté un plan de réformes pour QUALISPORT et sur 3 ans (2019-2021).
Comme il l’a largement été écrit tout au long du présent rapport, l’année 2019
aura été celle de la transition et du renouveau. Le tout, bien sûr, sans galvauder
la mission régalienne de QUALISPORT qui est de délivrer des titres de
qualification spécifiques sport & loisir et de garantir une expertise dans la
délivrance des titres !
Cette année 2019 aura aussi été celle du recul et de l’analyse salutaire. Les
participations au pôle Recherche et Développements, l’implication de
nouveaux administrateurs et les renforts apportés aux Comités d’instruction
ont permis l’évènement de nouvelles orientations et ambitions.
2020 devra marquer une nouvelle étape encore plus importante pour légitimer
notre mission auprès des donneurs d’ordre et améliorer les services apportés
aux entreprises qualifiées.
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LES CHANTIERS DE LA TRANSFORMATION

Parmi les principaux axes présentés l’an dernier figurait le projet « DIGIT ALL »
consistant en une révolution des outils numériques. D’abord avec la mise en
ligne d’un nouveau Portail internet, plus moderne, plus ergonomique, plus clair,
plus riche avec une meilleure présentation des services proposés et plus
dynamique avec un développement nouveau de l’actualité accompagné de
newsletters.
Ce chantier a été initié dès début 2019 avec le prestataire
informatique. Il doit être mis en ligne en septembre 2020.
L’autre chantier du projet « DIGIT ALL » consiste en une étape importante de
modernisation, à savoir la dématérialisation des dossiers de candidatures. Les
travaux de ce chantier ont été lancés en toute fin 2019. Il s’agit là d’un
investissement humain et financier important pour l’Association. Quoi qu’il en
soi nous visons de le rendre opérationnel à début 2021.

Le second projet phare présenté l’an dernier est le projet « LE LAB ». Celui-ci
consiste à interroger tout le système et process de qualification QUALISPORT,
avant, dans un second temps, d’effectuer les évolutions qui en découleront.
Les premières analyses et les constatations ont été opérées durant toute
l’année 2019 et jusqu’en fin d’année et partagées avec le responsable qualité,
des experts des comités et les membres du Bureau QUALISPORT.
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5 sujets ont ainsi été matière à débat :
1. L’évolution du cycle de qualification ;
2. Le maintien des Comités d’instruction ;
3. Le rôle du Comité « Evaluation du certificat » ;
4. L’évolution du cycle d’instruction ;
5. Le maintien de l’Accréditation COFRAC.
La poursuite des réflexions et les décisions finales relatives à ces possibles
mutations seront parachevées courant 2020.
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UNE RESPONSABILITE AFFIRMEE DANS UN
ENVIRONNEMENT PORTEUR
La pratique sportive occupe une place grandissante
dans la vie de nos concitoyens. Représentant
désormais plus de 2% du PIB, le sport est considéré
comme un secteur économique à part entière. Et
l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques
en France en 2024 est perçu comme un véritable levier
de croissance. Les équipements sportifs, eux, sont
indispensables à la pratique et permettent de soutenir
les dynamiques territoriales en la matière.
A QUALISPORT d’accompagner ce mouvement !
Depuis le second semestre 2019, QUALISPORT a multiplié ses actions pour
légitimer son rôle auprès des donneurs d’ordre : présentations, activation de
supports de communication, recherches de synergies, affirmation sur un plan
technique, mise en valeur des données chiffrées du secteur et mise en place
d’un baromètre dédié, …

Rendez-vous
l’an prochain pour en
mesurer la portée et
la nouvelle confiance
envers notre
organisme
QUALISPORT !

31

32

53 rue de Lyon - 75012 PARIS

01.53.33.84.90

www.qualisport.fr

contact@qualisport.fr

