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Le choix de l’organisme de certification / auditeur
Jean-Louis VINCENT, délégué régional Normandie et administrateur du SYCFI

Qualiopi : exigence ou opportunité ?
Bienvenue dans le webinaire 4 de 15h45 à 17h

A votre arrivée, 
merci d’inscrire votre prénom et votre nom dans le chat

Merci de couper votre micro

Merci de couper votre caméra

Merci d’ouvrir le chat
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Une évolution 

6 500 PAC 
Certifiés / 
Labellisés 

70 000 PAC enregistrés 
48 000 fiches validées 
(dont les 6 500 CNEFOP)

40 000 prestataires dans le 
champ des fonds mutualisés
12 000 certifiés ou en cours 
de certification fin 2020
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Quelle est la durée d’un audit de certification Qualiopi ?
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Les conditions de durées aménagées
concernant les OPAC ayant un label ou certificat CNEFOP

• L’audit ne concerne alors que les indicateurs précisés ci-dessous: 

Indicateurs communs: 1 – 2 – 11 – 12 – 22 – 24 – 25 – 26 – 32

Indicateurs spécifiques: tous les indicateurs spécifiques sont audités 
s’ils s’appliquent au prestataire 
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Règles d’échantillonnage en multisite 

• Attention multisite sous un même NDA
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Les organismes certificateurs 

Aujourd’hui :

• 27 organismes répertoriés sur la liste de France Compétences 

Dont 17 déjà certifiés par le COFRAC (COmité FRançais
d’ACcréditation) 
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Les Critères de choix

• Quels éléments peut-on prendre en compte pour le choix de son 
organisme certificateur? 

La notoriété
Le fait que l’organisme soit d’ores et déjà accrédité par le COFRAC
Le secteur professionnel de ses clients 
Le prix / les conditions de règlement / les dates
La taille de l’organisme certificateur (international, national, proximité 

…)
Adaptation aux types d’organisme (CFA, TPE, CFI, association …)
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L’accessibilité des renseignements, des échanges
La connaissance par les auditeurs de son secteur d’activité 

(VAE, BC, CFA…)
Le délai d’audit
Approche commerciale en cohérence avec vos valeurs, les 

modalités de résiliation
Rapidité et disponibilité pour le process, couverture 

géographique 
Clarté du site internet, simplicité, efficacité, devis immédiat
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Mais aussi et peut-être surtout

La possibilité ou non de savoir si: 
 L’auditeur aura une expérience de tel ou tel type d’action (BC, VAE, 

Formation très particulière…) et que ce fait pourra ou non être 
intégré comme une clause du contrat.

Le certificateur  demandera ou non l’envoi de pièces 
administratives, des document ou éléments de preuve 
préalablement à l’audit.
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Récolte d’informations sur les Certificateurs

AB Certification (CNEFOP) Accrédité Qualiopi :
Spécialisée dans le secteur d'activité des
analyses, essais et inspections techniques / 19
rue de Paradis| 75010 Paris Tél. : 01 48 01 51 90

AFNOR Certification (CNEFOP) Accrédité
Qualiopi : Opérateur référent dans la
certification en France en général, dans le
domaine de la Formation professionnelle en
particulier (1300 OF certifiés). Culture de la
Formation professionnelle, connaissance de
notre environnement. Test en ligne conformité
au RNQ avec rapport Pt +/ Pt – 11 rue Francis
de Pressensé | 93571 Saint Denis La Plaine
Cedex Tél. : 01 41 62 80 00 |

ALTICERT Certification de systèmes, de
produits, de process, de services et de
personnes siège à Lyon / TPE. Créé en 2020 / 6
Bd des Belges 69006 Lyon 06

Les 27 certificateurs (mars 2021) : 
leurs spécificités
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Légende : 

• en rouge les certificateurs 
Formation Professionnelle avant 
2014

• (CNEFOP) les certificateurs 
inscrits sur la liste du CNEFOP.

• les certificateurs Accrédité 
Qualiopi (17 
actuellement)
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• APAVE (CNEFOP) Accrédité Qualiopi :
Opérateur de certification majeur très
présent dans les domaines de la santé, la
sûreté et la sécurité (biens, personnes ,
environnement). Certification CNEFOP créée
en 2016. / Canopy - 6 rue du Gl Audran - CS
60123 | 92412 Courbevoie Cedex Tél. :
0145661818

• ATALIA Certification Accrédité Qualiopi :
industrie, services, collectivités,
administrations. Siège à Rennes / BP01 Parc
Activité Beaujardin, 35410 Châteaugiron -
Tél : 02 23 07 60 45

• ATECQ Certification : spécialisée dans le
secteur d'activité des autres activités de
soutien aux entreprises. 5 ans d’existence.
Siège Marseille / 48, rue Escalet, 13013
Marseille - Tél : 04 91 67 11 17

• BCS Certification (CNEFOP) : Opérateur dans
les secteurs d’activité de la construction, des
domaines skiables, de l’industrie et du
recyclage / Tél : 04 72 30 42 28

• Bureau Certification International France
(B.C.I) : Opérateur spécialisé dans le secteur
d'activité des analyses, essais et inspections
techniques. Surveillance d'entreprise et
Solutions de marketing direct. / 21, av. G
Pompidou 69003 Lyon 21

• Bureau Veritas (CNEFOP) Accrédité Qualiopi :
Opérateur de certification majeur, présent
dans de nombreux secteurs de l’économie,
périmètre le plus large du marché. Depuis 10
ans certifie des OF sur l’ISO 9001 et l’ISO
29990. A utilisé sa marque « Veriselect » pour
proposer un certificat CNEFOP en 2017 / Le
Triangle de l'Arche 9, cours du Triangle |
92800 Puteaux Tél. : 0141970060
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• Capcert Accrédité Qualiopi à vérifier
certificateur sécurité alimentaire et au
travail, environnement, dispositifs médicaux
2 Square Aquitaine 95100 Argenteuil Tél : 01
85 11 25 81

• Certifopac Accrédité Qualiopi : Nouvel
opérateur. Une seule activité : délivrer
QUALIOPI. / 12 Rue Grand Val | 01460
Montreal-la-Cluse| Tél. : 04 74 73 59 43

• CertUp Maïeutika Accrédité Qualiopi : Une
seule activité : délivrer QUALIOPI. Union en
2019 de Maïeutika, prestataire d’audit et
CertUp, organisme certificateur et
propriétaire de la méthodologie Qfor. / 34
Quai de la Loire | 75019 Paris - Tél. : 06 07 63
02 80

• Cidées Certification : création 2019 , expertise
de Cidées Conseil et Formation (création 1990)
industrie (automobile, aéronautique, agro
alimentaire, services, médico sociale, tourisme /
BP 25363 Alixan 26958 Valence Cdx 9 Tél : 04 75
60 13 13

• Dauge Fideliance Accrédité Qualiopi : plus de 10
ans d’expérience en Audit développement
durable, RSE, / 38 Rue Saint Ferdinand | 75017
Paris 17 - Tél. : 01 43 80 10 98

• DEKRA Certification (CNEFOP) : en matière de
qualité, secteur immobilier, environnement,
santé et sécurité au travail, certifications ISO. /
dcs.fr@dekra.com – Tél : 33 (0)1 41 17 11 20

18/03/2021Webinaire 4

mailto:dcs.fr@dekra.com


13

• Global certification (CNEFOP) : Opérateur se
présentant comme spécialisé dans la
certification des organismes de formation,
dans les domaines de l’industrie et du
bâtiment. Activité limitée à 4 dispositifs :
Amiante, ISO 9001, Organismes testeurs
CACES, Certification CLIQ Formation. : 40, rue
du Séminaire 94626 Rungis cedex – Tél : 01 49
78 23 24

• I.Cert (CNEFOP) Accrédité Qualiopi :
Opérateur initialement spécialisé dans le
bâtiment et l’immobilier (analyse et
diagnostic). Certificat FAC CNEFOP (juin 2016).
Intègre l’observation d’un acte de formation
dans sa procédure d’audit. Elle peut être
réalisée lors d’une prestation réelle ou
reconstituée (présentation à l’auditeur
l’enregistrement vidéo d’une prestation), en
présentiel ou à distance. / Parc d’affaires - Bt K
– Centre Alphasis Espace Performance| 35760
Saint Grégoire| - Tél. : 02 90 09 35 28

• ICPF (CNEFOP) Accrédité Qualiopi :
Démarche de certification axée sur la
personne physique, sur le prestataire au-delà
de la structure juridique. Culture et modes
opératoires communs avec les CFI./ 45
boulevard Richard Wallace | 92800 Puteaux -
Tél. : 01 82 83 56 40

• ISQ œuvre depuis 25 ans, au développement 
et à l’amélioration continue des organismes 
de formation. OPQF, OPQCM, CertifFormPro / 
96 avenue du Général Leclerc - 92514 
Boulogne-Billancourt Cedex - Tél : +33 1 46 99 
14 55 - info@isqualification.com

• Label Qualité Système Accrédité Qualiopi: 
organisme certificateur accrédité COFRAC 
pour les certification de systèmes de 
management ISO 9001 / ZA Les Playes Jean 
Monnet Nord 25 allée de Berlin | 83500 La 
Seyne sur Mer - Tél. : 04 94 06 19 90 
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• LRQA France SAS (CNEFOP) Accrédité
Qualiopi : spécialisée dans le secteur
d'activité de l'ingénierie, études techniques
multi-secteurs Aéronautique, Automobile,
Construction, Défense, Energie, Fabrication,
Maritime, Santé et Médical, Hôtellerie
Restauration / Tour Société Suisse - 1 bd
Vivier Merle 1 Bd Vivier Merle | 69003 Lyon
3e - Tél. : 04 72 13 31 41

• Proneo Certification (CNEFOP) Accrédité
Qualiopi : Cabinet créé en mai 2017,
enregistrement d’un dispositif sur la liste du
CNEFOP en octobre 2017. Activité limitée à 4
dispositifs : CNEFOP/QUALIOPI, ISO 9001,
21001 et 45001. Proximité « génétique »
avec les CFI => TPE cabinet indépendant / 8
rue Octave Feuillet | 75116 Paris - Tél. : 06 72
97 02 97

• Qualianor Certification : Certification ISO
9001 (management de la qualité),
la certification ISO 14001 (management
environnemental) et la certification ISO
45001 (management de la santé et sécurité
au travail). Opérateur dans les secteurs
Sécurité et Radioprotection / ZI du Bois des
Lots | 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Tél. :
04 75 00 00 09

• Qualibat : Association loi 1901, Accrédité
COFRAC (pas encore pour Qualiopi), a pour
mission de promouvoir la fiabilité dans le
bâtiment. Communauté de plus de 70 000
professionnels qualifiés et certifiés /
www.qualibat.com Tél : 01 47 04 26 01
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• Qualitia Certification Accrédité
Qualiopi : Cabinet créé en juillet 2019.
Une seule activité : délivrer QUALIOPI.
Proximité « génétique » avec les CFI =>
TPE cabinet indépendant. / La Fergogne |
81500 Belcastel - Tél. : 06 13 01 56 93

• SGS ICS (CNEFOP) Accrédité Qualiopi :
Opérateur mondial de la formation
professionnelle (SGS Academy). Délivrance
de la Certification de service Qualicert. /
29 Av. Aristide Briand | 94110 Arcueil –
Tél. : 01 41 24 88 88

• Socotec Certification Accrédité Qualiopi :
Opérateur important dans la certification.
Activité de certification est spécialisée dans
les domaines de la Construction et
l’Immobilier, l’Industrie et l’Energie, les
Infrastructures, les Collectivités, les Services,
la Santé, la Distribution. La certification des
PAC est une nouvelle activité (pas de dispositif
CNEFOP précédent. / 11-13 Tour Pacific 11 CRS
Valmy | 92800 Puteaux - Tél. : 01.41.98.09.49
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Je vous remercie de votre attention
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