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ÉDITO

ÉDITO
|||||||||| Par Denis Garcia directeur du Cerfav

Une stagiaire venue durant une semaine pour 

une formation en techniques de verre à la 

flamme traîne encore dans l’atelier de soufflage, 

le vendredi soir, alors que tous les cours sont 

finis.

L’équipe des souffleurs prépare la fusion, dis-

pose déjà les outils sur les bancs en prévision de 

lundi, journée programmée pour souffler une 

pièce imposante et délicate dessinée par l’ar-

tiste en résidence Alexöne.

Ils examinent les points d’amélioration d’un cha-

riot fabriqué à la hâte par les gars de la mainte-

nance et destiné à éviter de se casser le dos et 

les poignets au moment du cueillage.

« Je viens de Marseille, me dit-elle. Je ne veux pas 

repartir, alors je reste un jour de plus ici. C’est 

trop bien, la semaine était vraiment super ! Et 

puis voir des gens, avoir une activité, être dans 

un groupe, cela faisait si longtemps… C’est quoi 

ce qu’ils font ? me demande-t-elle… Lundi, ah 

dommage … »

Tout est dit de la passion des verriers mais sur-

tout des échanges et des relations humaines 

dont la crise sanitaire nous prive. Mais c’est dé-

cidé, nous tournons et cela ravit tout le monde.

Dans le respect des gestes barrières bien sûr. 

En privilégiant le télétravail au maximum selon 

les postes. Mais aussi en inventant une organi-

sation pédagogique mi-distancielle-mi-présen-

tielle, et même si nous touchons aux limites de 

l’exercice. Les apprentis arrivent lundi. Les réu-

nions se multiplient par visio avec nos parte-

naires institutionnels et nos commanditaires de 

recherches ou de prestations au laboratoire.

Les artisans se connectent ou appellent pour 

recevoir conseil et assistance technique. Les 

expositions sont anticipées et organisées avant 

d’être finalement repoussées en dernière mi-

nute, les unes après les autres, mais on ose y 

croire.  A chaque fois. Ce quotidien est le même 

dans les ateliers, dans les entreprises, dans les 

laboratoires, dans les musées.

Mais c’est décidé, nous tournons, et c’est un 

plaisir d’échanger avec les uns et les autres !
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UNE DOUBLE CERTIFICATION POUR LE 
CERFAV : QUALIOPI ET ISO 9001 
|||||||||| Article de Sébastien Kieffer, Denis Garcia, Marie-Alice Skaper et Philippe Laurent - contact@cerfav.fr

Le Cerfav a obtenu en décembre 2020 la 

double certification qualité RNQ Qualiopi et 

ISO 9001 pour l’ensemble de ses processus 

formation et recherche et développement. 

Retour sur un travail de fond pour une re-

connaissance méritée de nos activités et en 

particulier de ce qu’il est convenu d’appeler 

les « processus ».

Qualiopi – Quesako ?
Nous sommes le 5 Septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel vient d’être adoptée et elle va boulever-
ser le paysage de la formation professionnelle en France.

Outre la réforme des circuits de financement, elle instaure via son 
article 6 l’obligation pour tout organisme de formation y compris 

pré existant d’obtenir une certification qualité avant le 1er janvier 
2021 pour continuer prétendre recevoir des fonds publics ou 
mutualisés (ce délai sera finalement repoussé d’un an au vu de la 
situation sanitaire).

Finalement dévoilée par le Ministère du Travail en novembre 2019, 
Qualiopi vise à la création d’une démarche qualité pour les acteurs 
de la formation professionnelle et s’appuie sur 32 critères répartis 
en 7 items :

→  Item 1 : les conditions d’information du public sur les presta-
tions proposées, les délais pour y accéder et les résultats obte-
nus ; 

→  item 2 : l’identification précise des objectifs des prestations 
proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéfi-
ciaires, lors de la conception des prestations ;

→  item 3 : l’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et 
des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évalua-
tion mises en œuvre ;

→  item 4 : l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement aux prestations mises en œuvre ;

→  item 5 : la qualification et le développement des connaissances 
et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les 
prestations ;
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→  item 6 : l’inscription et l’investissement du prestataire dans son 
environnement professionnel ;

→  item 7 : le recueil et la prise en compte des appréciations et des 
réclamations formulées par les parties prenantes aux presta-
tions délivrées.

 
La certification s’obtient à la suite d’un processus d’audit particu-
lièrement précis et exhaustif mené par un organisme indépendant 
qui vient expertiser en détail notre organisation.

Iso 9001 – Quesako ?
C’est une norme qui définit des exigences pour la mise en place 
d’un système de management de la qualité. Elle s’articule autour 
de 10 paragraphes :

1 -Domaine d’application, 2 - Références normatives, 3 - Termes et 
définitions, 4 - Contexte de l’organisme, 5 - Leadership, 6 - Plani-
fication, 7 - Support, 8 - Réalisation des activités opérationnelles, 
9 - Évaluation de la performance, 10 - Amélioration.

Libre à chaque entreprise d’appliquer ou non cette norme. Elle 
repose sur un acte volontaire de l’entreprise. Son but final est 
d’assurer aux clients que le produit, la prestation, le procédé ou 
le système qui leur est fourni présente les caractéristiques atten-
dues conformément à un référentiel. Cette certification s’obtient, 
comme pour la certification Qualiopi, à la suite d’un audit par un 
organisme certificateur.

Le Cerfav et la démarche qualité
En ce qui concerne le Cerfav, la démarche qualité n’était pas une 
découverte : notre centre de formation verrier avait été labellisé 
ISO 9001 entre 1998 et 2010. Néanmoins, si l’esprit est resté, 
les habitudes de travail ont évolué et la norme elle-même s’est 
transformée pour être plus pratique et moins lourde administra-
tivement. Il nous a donc fallu remettre à niveau nos procédures et 
améliorer nos fonctionnements.

Et surtout, depuis cette période, le Cerfav a structuré une activité 
de recherche sur le matériau et les procédés, qui jusqu’alors était 
embryonnaire. Il dispose à présent d’un laboratoire d’analyses et 
vend des expertises, des études, des prestations de conseils et de 
recherches dont les processus nécessitaient d’être agréés.

Afin d’être appuyés dans cette démarche cruciale pour la pour-
suite de nos activités, celle de centre de formation par apprentis-
sage en tout premier lieu, nous avons fait le choix d’embaucher 
une collaboratrice dédiée pour prêter main forte aux responsables 
de pôles. Avec elle, ils ont formalisé nos processus et mis en place 
toute la documentation qualité.

Pourquoi une démarche qualité en tant qu’organisme de formation ?
Ce n’est pas manquer d’humilité de dire que le Cerfav, avec seule-
ment 30 ans d’existence, a su s’imposer comme l’un des centres 
de référence sur les arts et techniques du verre, non seulement en 
France, mais rayonnant bien au-delà de nos frontières.

Dans ce contexte, on peut s’interroger sur l’intérêt profond qu’il y 
a à formaliser et faire reconnaître des processus de formation qui 
ont fait et font leurs preuves. On prête une certaine lourdeur ad-
ministrativo-légale aux normes et dispositifs qualité, mais il n’em-

pêche, le principe même de ce type de démarche relève intime-
ment des modalités de transmission des compétences consistant à 
codifier, synthétiser, enregistrer, évaluer, et ceci, toujours dans le 
but de répondre aux attentes de nos clients. Cette démarche favo-
rise donc la pérennité et le développement d’un centre comme le 
nôtre en nous confrontant au principe d’amélioration continue. 

Bien plus qu’une simple méthodologie, au lieu de mettre en place 
des changements radicaux qui vont bouleverser les habitudes des 
équipes, l’amélioration continue invite à apporter des change-
ments réguliers et progressifs. Vu ainsi, on comprend mieux en 
quoi et comment ce cheminement est assez naturellement lié au 
principe même de formation.

En effet, si l’on « fige » les processus de formation, les référen-
tiels de diplômes deviennent eux aussi figés (d’aucuns diront sclé-
rosés), ce qui induit une formation ignorante des avancées tech-
nologiques qui nous entourent. L’amélioration continue est donc 
en ce sens indispensable. L’autre grand principe de la démarche 
qualité est l’importance accordée à la satisfaction des clients. Là 
aussi, un organisme de formation ne doit absolument pas se consi-
dérer comme une institution « sachante », mais bien comme un 
ensemble de moyens et ressources au service de l’apprentissage et 
donc d’un apprenant.

Bref, faire de la qualité c’est chercher à s’améliorer sans cesse et à 
tous les niveaux. La qualité, intégrée à la stratégie, permet de gar-
der un avantage sur les concurrents, proposer le bon produit ou 
service qui répondra aux attentes des clients et, par conséquent, 
satisfaire toutes les parties prenantes.



Quels avantages à être certifié ISO 9001 pour le département 
Recherche et Développement (R&D) du Cerfav ?
Nos partenaires sont universitaires pour une part. Pour une autre 
part, il s’agit de start-up, de bureaux d’études ou de porteurs de 
projets ; et enfin pour une dernière part, il s’agit d’industriels.

Pour ces derniers, la certification qualité est souvent une exigence 
car elle garantit une obligation de moyens et d’organisation, et 
donc un professionnalisme et une permanence du service. C’est 
aussi dans leur culture, et qu’une structure comme le Cerfav soit 
estampillée ISO 9001 compte beaucoup.

La norme ISO 9001 place la satisfaction du client comme le déno-
minateur commun à toutes ses exigences. La priorité est donnée 
à nos clients, en veillant constamment à rester à leur écoute, 
répondre à leurs exigences et besoins, leur proposer des dévelop-
pements adaptés, et en travaillant efficacement dans le respect 
des exigences légales et réglementaires.

Obtenir la certification ISO 9001 indique donc à nos clients que 
nous respectons les règles de confidentialité, que nous respectons 
les règles de droit, que nos appareils sont vérifiés et contrôlés, que 
nos équipes sont formées et que nous sommes engagés à iden-
tifier préventivement tous les risques susceptibles de compro-
mettre notre service.  ISO 9001 nous engage !

Par exemple, à chaque prestation, nous sollicitons un « retour 
client » à travers une enquête de satisfaction. Fort heureusement 
les clients sont satisfaits et nous solliciteront à nouveau. Si une 
insatisfaction était relevée, il nous appartiendrait d’en étudier 
les causes et d’apporter des remédiations. Le pôle R&D avait déjà 
valorisé au travers de son label CRT et de son agrément CIR la 
qualité de ses prestations d’études et recherche pour ses clients et 
partenaires. L’ISO apporte aujourd’hui une pierre supplémentaire 
à la reconnaissance de ses activités.

Comment cela se traduit concrètement
Au Cerfav, la démarche qualité mise en place transparaît à tout 
moment des processus.

Prenons l’exemple du processus formation :

En amont : avant même de communiquer sur une action de for-
mation dans les arts et techniques du verre, la démarche qualité 
nous invite à raisonner méthodiquement notre communication 
et répondre à toutes les questions que pourraient se poser nos 
clients. Cela signifie que lors de la phase de conception, notre ingé-
nierie de formation s’est préoccupée de la construction du module, 
des pré-requis, des objectifs, de l’adéquation des moyens humains 
et matériels, des modalités d’évaluation et de communication avec 
le stagiaire ou l’apprenti.

Pendant : de l’accueil de l’apprenant à son départ, la démarche 
qualité formalise tous ces petits plus qui rendent la formation 
complète et pertinente. Sensibilisation aux règles d’hygiène et de 
sécurité sur site et en atelier, moyens, durée, mais aussi évaluation 
et mesure des acquis sont intégrés à l’ensemble de nos formations, 
qu’elles durent 2 jours ou 2 ans. Centrant notre démarche sur l’ap-
prenant, nous pouvons encore, au moment du démarrage, indivi-
dualiser davantage le parcours de formation, en particulier si nous 

nous rendons compte d’écarts non identifiés entre les intentions 
ou possibilités du stagiaire et l’organisation de la formation.

Après : le suivi post-formation est un élément trop souvent né-
gligé et que nous prenons très à cœur au Cerfav. Renseignements 
complémentaires, réponse à des questions « à retardement », ac-
compagnement et mise en valeur de nos anciens sont aujourd’hui 
totalement intégrés à nos activités.

C’est également la démarche qualité qui nous pousse à anticiper la 
satisfaction client en individualisant les parcours.

Pour conclure
Les démarches qualité sont aujourd’hui parfaitement légitimes 
et intégrées dans une large part des entreprises nationales. Elles 
favorisent la pérennité et le développement et accordent même 
un avantage concurrentiel certain.

Dans le secteur de la prestation de service, la certification ISO est 
incontournable, et nous sommes fiers que nos processus nous 
permettent d’afficher un taux de satisfaction de nos clients à 
100%, que ce soit pour des prestations d’études, des contrats de 
recherche ou des prototypages par exemple.

Dans le monde de la formation professionnelle, ce type de dé-
marche est encore rare et la loi de 2018 est donc venue l’imposer à 
tous les acteurs prétendant bénéficier de fonds public ou mutuali-
sés. Cette obligation est somme toute logique et inéluctable pour 
toute entreprise de service.

Ni le Cerfav ni aucun organisme soucieux de ses clients et usagers 
n’échappe à la règle. Notre réussite se mesure donc à l’aune de la 
réussite de nos apprenants et de nos clients. La démarche Qualité 
est indissociablement liée à cet objectif, cœur même de notre rai-
son d’être.

Pour en savoir plus : www.cerfav.fr
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30 ANS DE TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
|||||||||| Article de Denis Garcia - denis.garcia@cerfav.com

En 30 ans d’existence du Cerfav, du premier 

four, construit par une équipe qui scrute 

alors fébrilement les fusions réalisées, 

redoutant d’éventuelles « puces », ou encore 

des « cordes », des « infondus » ou du « 

réfractaire » puis des « sirops » et même 

des casses inopinées … jusqu’à nos jours, où 

une jeune chimiste se saisit d’un échantillon 

de verre pour le passer au MEB1 avant de 

restituer un verdict sans appel … : combien 

d’années ont passé ?

De déboires en expériences réussies, de pots brisés avant même le 
premier enverrage en brûleurs éteints sans raison durant la nuit, 
combien d’affirmations ou de légendes urbaines dépassées ?

Pellets, compositions, verre ou cristal, groisils, mais que fusionner ? 
Quelle colle employer ? Où se fournir en émail ? « Les couleurs Kü-
gler cassent, pas les Ornella ! - Ce n’est pas vrai, moi j’ai beaucoup 
de problèmes avec les Ornella parce qu’elles ont des bulles ! » … Les 
débats et avis de chapelles sont incessants.

Même si la pratique et l’expérience des verriers sont grandes, ils 
ne peuvent s’improviser chimistes ou ingénieurs en procédés. Le 
Cerfav va alors s’organiser dès ses débuts pour expérimenter dans 
ses ateliers et tester des techniques, des outils et équipements, 
des matières d’œuvre telles qu’encres, élastomères, masques de 
gravure, brûleurs, résines, fours etc. Va se constituer insensible-
ment un centre de ressources pour les professionnels, en direction 
desquels le Cerfav va largement diffuser l’information, partager les 
analyses, calculer et proposer…

Le collage, les procédés de masque par sérigraphie pour la gravure 
par sablage puis par films photosensibles, le feuilletage artisanal 
associant sécurisation et décor, le traitement thermique des pièces 
soufflées, la mise au point de verres colorés compatibles en groisil 
ou en plaques laminées, la production d’une composition de verre 
dit cinéraire avec des cendres humaines ou plus récemment la 
mise au point du verre Ostraco à partir de diatomées : en 30 ans, 
le Cerfav multiplie pour les verriers, les études et expertises et 
comme beaucoup de centres techniques, il produit nombre de jour-
nées d’information et porte à la connaissance des professionnels 
nombre d’innovations et de progrès techniques.

L’ouverture d’un FabLab en 2013 va être une mini-révolution dans 
le fonctionnement du Cerfav et dans l’approche des innovations. 
Jusqu’alors, nous étions selon un schéma classique d’une expéri-

Dodécaèdre imprimé en verre sodocalcique, avant recuisson.
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mentation testée et vérifiée dans nos ateliers pour ensuite être 
communiquée aux professionnels en France.

Avec le FabLab, entrent au Cerfav imprimantes 3D, fraiseuse nu-
mérique, scan 3D, découpe laser. Les jeunes découpent au laser de 
banales plaques de contreplaqué et réalisent par leur assemblage 
des moules de soufflage de verre.

Un détail… ? Une révolution en fait : le moule réservé à la série 
industrielle devient l’outil de l’artisan. Des opérations intitulées 
« Speed FabLab » permettent de sensibiliser les artisans d’art de 
la région, verriers ou autres métiers d’art. Sceptiques d’abord, ils 
comprennent aisément l’intérêt.

D’autres, plus nombreux hélas, dénient l’intérêt de ces techno-
logies, fédération Ateliers d’Art de France en tête. Le Cerfav fait 
produire une petite maison en pâte de verre commandée à Philippe 
Garenc, plasticien, lui-même formé au Cerfav.

Elle tient sur un pouce, présente moults détails. Elle est fondue 
d’un seul tenant par moulage en cire perdue d’impression 3D. Les 
verriers voient enfin concrètement l’intérêt de ces technologies 
numériques dans leur atelier. Il a fallu cet exemple concret pour 
sensibiliser à l’intérêt de ces outils numériques et démontrer qu’ils 
étaient directement « connectés » avec la pratique en atelier ; et 
aujourd’hui il est devenu absolument banal pour les verriers d’avoir 
recours à ces outils.

Le Cerfav a poursuivi ses recherches autour des outils numériques. 
C’est donc naturellement qu’il s’est intéressé à l’impression 3D non 
en PLA ou en frittage de poudres de polymères mais directement 
en verre – en bonne matière.

Première mondiale d’impression 3D en 2020, il devient co-proprié-
taire, avec l’Université de Lorraine, du brevet Glam qui apparaît 
désormais comme un nouveau procédé de mise en œuvre du verre.

Autres techniques, autre sujet : depuis quelques mois, le Cerfav 
traite du substitut du plomb dans les baguettes de sertissage du 
vitrail. L’incendie de Notre-Dame de Paris a avivé cette question. 

Le Cerfav a choisi alors d’anticiper un règlement qui s’imposerait 
aux professionnels, tôt ou tard. Plusieurs alliages ont été mis à 
l’épreuve, y compris en tests de vieillissements accélérés. Les résul-
tats sont très prometteurs et on peut imaginer que d’ici peu les 
professionnels y auront recours pour leur santé et celle de leurs 
employés ou sous-traitants, pour le bien de l’environnement.

Enfin, quelques mots du projet [G]host. Le Cerfav finance un char-
gé de projet dans le but d’expertiser les outils de la réalité virtuelle 
qui apparaissent. Vont-ils être utiles à nos métiers ? Nous avons 
livré au ministère de la culture un premier échantillon de ce que le 
Cerfav peut produire et de l’intérêt de ces procédés. Nous démon-
trons combien ils peuvent être utiles pour travailler à la sauvegarde 
du patrimoine culturel matériel et immatériel comme les gestes 
verriers.

L’INNOVATION, LA RECHERCHE ET LE 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AU CER-
FAV EN QUELQUES DATES
1991 - Création du Cerfav.

1993 - Label Pôle National d’Innovation, devenu 

ensuite Pôle d’Innovation pour l’Artisanat - DGE.

2006 - Premières recherches sur la modélisation 

de la déformation du verre, première thèse sur la 

modélisation du thermoformage du verre.

2011 - Absorption de l’association Prover ( forma-

tions pour ingénieurs et techniciens de l’industrie 

du verre ).

2013 - Inauguration du Glass FabLab, second FabLab 

en France.

2013 - Obtention de l’agrément CIR (Crédit Impôt 

Recherche).

2014 - Label Centre de Ressources technologiques | 

Ministère de la Recherche.

2015 - Labcom LOVV sur les compositions de cristal 

de la maison Daum.

2017 - Programmes de ressourcements en partena-

riat avec les CRT de la région Grand Est. Nouvelles 

thématiques de recherche : le verre de scellement 

basse température, verre bioactif, la fonctionnalisa-

tion de surface, les moules et les lubrifiants. 

2020 - Publication du Brevet GLAM.

2020 - Premiers tests réussis de baguettes sans 

plomb pour le vitrail.
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Culture

EXPOSITION CERFAV : LA FABRIQUE 
DE VERRIERS

Exposition à l’Hôtel de Région, Stras-
bourg du 10 mai au 1er septembre.

Strasbourg

Formation

WEBINAR

Comment intégrer la formation 
Créateur Verrier, 1 h d’échange avec le 
directeur pédagogique.

12 mai, inscriptions en ligne

www.cerfav.fr

Cerfav - En ligne

Formation

ESTIVALES DU VERRE

20 stages pour découvrir les tech-
niques du verre du 5 au 13 juillet.

Tout le programme en ligne sur :
www.estivalesduverre.com

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Culture

FEMMES DE VERRE, FEMMES DE 
VERRERIE

Exposition à la Galerie | Atelier du
Cerfav jusqu’au 30 juin 2021.

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Formation

RECRUTEMENT EN COURS

Faites partie des prochaines promo-
tions de Créateur Verrier ou Concep-
teur créateur en métiers d’art. Ces 
formations sont financées et rému-
nérées par la Région Grand Est, sous 
conditions. 

Dossiers de candidature à déposer pour 
le 15 juin 2021.

cerfav.fr/formation

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Culture

«UN DERNIER VERRE», EXPOSITION 
DE DIPLÔME DE LA PROMOTION 
SORTANTE DES CRÉATEURS VER-
RIERS.

Au Musée des Beaux Arts de Nancy du 
27 juin au 19 septembre 2021.

Nancy

Boutique en ligne

Vous pouvez acheter nos éditions saint 
Nicolas en verre ainsi que les pièces de 
la marque Vannes-le-Châtel via notre 
boutique en ligne.

www.tourisme-vanneslechatel.fr/bou-
tique-verre-en-ligne/ 

Cerfav - Vannes-le-Châtel

FORMATION

Tenez-vous informé.e des prochains 
stages d’initiation ou de perfectionne-
ment aux techniques du verre.

Inscrivez-vous en ligne
https://files.cerfav.fr/formulaire_
stages

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Renseignements

contact@cerfav.fr
03 83 25 49 90

FORMATION
Sébastien Kieffer :
sebastien.kieffer@cerfav.fr

CULTURE
Anne Pluymaekers
anne.pluymaekers@cerfav.fr
+33(0)6 95 66 61 23
+33(0)3 83 25 49 93

RECHERCHE ET INNOVATION
Marie-Alice Skaper
marie-alice.skaper@cerfav.fr
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