
1. Engagement qualité  

L’école de cuisine végétale, Vert la table a été crée en mai 2020, pour répondre à une demande 
croissante de formation dans ce secteur; l’offre actuelle étant très peu pourvue sur l’ensemble 
du territoire national.


Mon objectif est de former à la cuisine végétale et sans allergènes ainsi qu’à la création, le 
développement et la pérennisation d’entreprises dans ce domaine. 


Former les entrepreneurs de demain à la cuisine végétale, requiert un savoir faire mais aussi et 
surtout de la rigueur, puisque c’est une discipline nouvelle où beaucoup est à construire. C’est 
pourquoi dès la création de l’école, je me sommes tournée vers la démarche qualité Qualiopi 
afin de participer à la formation professionnelle continue dans les règles de l’art et avec 
l’objectif d’améliorer de façon continue la qualité des prestations réalisées.


Par conséquent, je m’engage, Florence Lappen, gérante de l’OF Vert la table, à veiller au respect 
des dispositions de l’article 6 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, et du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions 
de la formation professionnelle qui détermine les 7 critères auxquels les prestataires de 
formation doivent se conformer. 


Je m’engage à mettre en oeuvre la Démarche Qualité dans sa globalité, à avoir le souci 
constant de juger de sa mise en œuvre ainsi que d’assurer l’évolution de mon système Qualité.

 

Ainsi, mon organisme de formation réalisera uniquement des actions de formation 
professionnelle continue pour lesquelles nos compétences et notre expertise auront été 
certifiées par ICPF & PSI.

 

Je m’engage à porter toute mon attention à respecter, dans les limites des responsabilités qui 
me sont attribuées, pour chaque action de formation, le processus de réalisation de formation 
à respecter l’ensemble des composantes du référentiel de certification, dans ses versions 
présentes et futures, et à situer mon action dans une démarche d’amélioration continue, de 
nature PDCA (Plan-Do-Check-Act).

 

La présente Démarche Qualité est complétée par un engagement déontologique, qui a 
également vocation à être communiqué à tout client ou personne intéressée par l’offre de 
formation de Vert la Table.



