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2. GESTION DES EVOLUTIONS DU M.M.Q et VALIDATION 
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3. CONTEXTE DE LA LICENCE ABCD 

Unique en France de par la taille de son réseau et son fonctionnement, la licence professionnelle 

Agriculture Biologique Conseil et Développement (LP ABCD) s’impose depuis 2008 comme une formation 

incontournable dans le secteur de l’agriculture biologique. 

La formation est co-accréditée par les 2 établissements suivants : 

- L’Université Clermont Auvergne (UCA), responsable du diplôme : sous tutelle du Ministère en charge 

de l’Enseignement supérieur. 

- VetAgro Sup, Campus Agronomique de Clermont, en charge de la coordination nationale et de la 

démarche qualité. Etablissement sous double tutelle : celle du Ministère en charge de l’Agriculture 

et celui en charge de l’Enseignement supérieur. 

La finalité de cette licence professionnelle est de former des cadres polyvalents spécialistes des questions 

de l’agriculture biologique. Cette formation Bac +3 en Agriculture Biologique allie compétences 

universitaires et visée professionnelle. 

Elle s’organise sous la forme d’un réseau de plusieurs établissements de l’enseignement technique 

agricole, et permet de répondre aux besoins de chaque étudiant- apprenant, grâce à la présence de la 

formation dans plusieurs régions : le diplôme est ainsi proposé sur plusieurs sites en France et Outre-Mer. 

L’organigramme de la formation présente cette organisation multi-site. 

La LP ABCD propose une formation en alternance cours/entreprise dès le début du cursus, et est en lien 

direct avec un réseau de professionnels qualifiés et de formateurs de l’agriculture biologique reconnus. 

La formation LP ABCD s’appuie sur une démarche qualité ISO 9001, certifiée depuis juillet 2016. 

 

4. PRESENTATION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE ABCD 

4.1. La Licence Professionnelle ABCD 

 Voir Stratégie de l’organisation et Politique Qualité POL-E05   Annexe A 

4.2. Entités d’adossement 

 Voir Stratégie de l’organisation et Politique Qualité POL-E05   Annexe A 

4.3. Réseau de la Licence pro ABCD 

 Voir Organigramme du réseau de la LP ABCD RH-E10 et Carte du réseau Annexe B et D 

4.4. Coordination du Réseau 

 Voir Stratégie de l’organisation et Politique Qualité POL-E05   Annexe A 
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5. ORGANISATION 

5.1. Coordonnées des partenaires et acteurs licence  

 Voir Annuaires des partenaires et acteurs dans le réseau LP ABCD RH-E11 Annexe B 
 Voir Organigramme du réseau de la LP ABCD RH-E10    Annexe B 

5.2. Définitions des missions 

 Suivant les documents suivants :  
Les 9 Fiches de fonctions RH-A01 à RH-A09 et la Fiche de poste émargement RH-F02 

6. TERMINOLOGIE ET ABREVIATIONS 

 LP ABCD : Licence Professionnelle Agriculture Biologique, Conseil et Développement 

 SMQ : Système de Management de la qualité = Organisation des processus 

 MMQ : Manuel de Management de la Qualité SMQam-MMQ 

 PAQ : Plan d’Amélioration de la Qualité SMQam-P02-F04 

 TDBQ : Tableau de bord Qualité (indicateurs) SMQsurv-F09 

 Client ou « parties intéressées » : Toute personne ou entité qui exprime des besoins vis-à-vis de la 

licence professionnelle « Agriculture biologique : Conseil et Développement ». Les parties intéressées 

sont définies dans le paragraphe 9.2 ci-après 

 Processus : Activités mises en œuvre dans la Licence professionnelle ABCD 

 Procédures : Méthodes cadre des processus. Un enregistrement seul peut suffire à démontrer la 

maîtrise d’une ou de plusieurs étape d’un processus sans justifier une procédure 

 Indicateurs : Contribuent à mesurer (quantitativement ou qualitativement) la réalisation des objectifs 

correspondant à chaque processus 

7. OBJET DU MMQ 

Le MMQ décrit les dispositions générales déployées dans le Réseau LP ABCD et pilotées par la 

coordination nationale, le responsable du diplôme et l’animatrice qualité. Ceci afin de maîtriser le 

déploiement de la LP ABCD dans le respect des exigences réglementaires et autres obligations, et en 

cohérence avec les objectifs définis dans la Politique Qualité. 

Nota : Dans ce MMQ, les éléments identifiés par des polices de : 

 caractères couleur bleu sont les documents internes au SMQ diffusés (formulaires, annexes, 

enregistrements) 

 caractères couleur bleu claire sont des documents externes au SMQ 

Ils sont répertoriés dans la Liste de gestion documentaire SMQam-P01-F02. 
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8. MISE A JOUR MMQ 

Le MMQ est analysé et révisé :  

 au minimum une fois par an en Revue de Direction. 

 à chaque fois qu’un processus est modifié. 

La description précise des modifications réalisées apparaît dans le suivi des évolutions au paragraphe 2 de 

ce document. 

La version de référence du manuel est la dernière version papier (validée et diffusée). 

9. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (S.M.Q) 

9.1. Domaine d’application du S.M.Q et exclusion(s) 

Le SMQ suit les exigences de la norme ISO 9001 en vigueur. 

Le SMQ mis en œuvre couvre les activités de gouvernance et d’organisation administrative et logistique 

de la licence pro ABCD ainsi que le recrutement, la période en entreprise, la validation des notes et 

l’observatoire de l’emploi (voir processus identifiés dans la cartographie). 

Le champ de la certification ISO 9001 comprend les activités (citées ci-dessus) mises en œuvre par 

VetAgro-Sup et l’Université Clermont-Auvergne – composante UCA-UFR Biologie, dans la gestion de leurs 

fonctions de pilotage et d’animation de ce réseau national. Ce pilotage comprend les aspects stratégiques 

et administratifs, puis ceux relatifs au recrutement, à la conception pédagogique, à la logistique 

numérique, aux enseignements (dont la période de stage) et à la validation du diplôme. Ils gèrent 

également l’observatoire de l’emploi. 

Le champ d’application de la certification exclut les activités propres à chaque site. 

9.2. Les parties intéressées de l’organisation 

Les parties intéressées sont les suivantes : 

o Les apprenants (Étudiants en FI, Stagiaires de la FC et apprentis). 

o Entreprises et organisations du secteur professionnel de la spécialité du diplôme (maîtres de 

stage et d’apprentissage, commanditaires de projet tutoré, employeurs, entreprises versant la 

taxe d’apprentissage). 

o Les prescripteurs de la FC et de l’apprentissage (OPCO, conseils régionaux). 

o Institutions du diplôme (UCA, VetAgro Sup, Ministères). 

o Agences d’évaluation (Ministère en charge de l’enseignement supérieur, Ministère en charge 

de l’agriculture, HCERES). 

o Directeurs des centres de formation partenaires. 
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o Salariés des centres de formation (coordinateurs, enseignants et responsable universitaire du 

diplôme). 

La procédure Identification et mesure de la satisfaction des parties intéressées de l’organisation SMQsurv-

P01 permet de définir la façon dont on mesure leur satisfaction respective. 

9.3. Cartographie des processus 

Le SMQ mis en œuvre couvre l’ensemble des processus de l’organisation cartographiés en Annexe C. 

Cette cartographie schématise l’ensemble des processus du SMQ et identifie les interactions majeures qui 

mettent en relation ces mêmes processus. 

Elle est architecturée au travers de 3 types de processus : 

1. Le processus de Management : définissant notamment la stratégie de l’organisation, la gestion 

des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs associés, les modes de communication 

interne et externe, la surveillance et l’amélioration du système de management mis en œuvre. 

2. Le processus de Réalisation (= cœur de métier de l’organisation) : relatif à la mise en œuvre de 

la LP ABCD. 

3. Le processus de Supports : complémentaire des processus précédents et facilitant leur 

déploiement. 

9.4. Gestion documentaire 

Les dispositions relatives à la maîtrise de la documentation sont décrites dans la Procédure de Gestion 

documentaire SMQam-P01. 

La gestion documentaire est tracée dans le fichier Liste de gestion de la documentation SMQam-P01-F02. 

9.5. Fiches processus 

Les fiches de chaque processus SMQam-MMQ-I01 à I14 constituent également le Manuel Qualité. 
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ANNEXE A 
 

Stratégie de l’organisation et Politique Qualité POL-E05 
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ANNEXE B 
 

Exemple d’organigramme du réseau LP ABCD RH-E10 

 
 

Exemple d’annuaire des partenaires et acteurs dans le réseau LP ABCD 
RH-E11 
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ANNEXE C 
 

Exemple de Cartographie des processus SMQsurv-A03 
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ANNEXE D 
 

Le réseau de la Licence professionnelle ABCD 
 
 
 
2 établissements d’enseignement supérieur co-accrédités : 

- Université Clermont Auvergne (délivre le diplôme) 
- VetAgro Sup  

13 établissements d’enseignement technique agricole : 
• 2 EPL lycées agricoles (EPLEFPA) 
• 9 CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) 
• 2 MFR (maison familiale et rurale) 

 
  

 
 

10 sites - 15 établissements partenaires 


