ORGANEO
7 AVENUE DE BLIDA
57000 - METZ - FRANCE
N° SIRET : 53989489900050
N° DECLARATION DIRECCTE : 41570335057
Il s’agit d’un certificat multi-site, le détail des sites est énumérés dans l’annexe de ce certificat

Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de l’entreprise susmentionnée
ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le
référentiel de certification et au programme de certification en vigueur à la date
d’édition du présent certificat :

Référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences
en application de l’article L. 6316-1 du code du travail et de la Loi n° 2018-771 du 05/09/2018

CATEGORIE D’ACTION CONCERNEE:

L. 6313-1 – 1°

Les actions de formation

Date d’entrée en vigueur : 05 juillet 2021
Sous réserve du respect des caractéristiques certifiées, ce certificat est valable
jusqu’au : 04 juillet 2024
Date originale de certification : 05 juillet 2021

Certificat n°: FR065650-1
Affaire n°: 10162940

Date : 05 juillet 2021

Laurent CROGUENNEC - Président
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que
l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.
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développement des compétences
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Fonction Centrale et Centre de Formation avec présence permanente de personnel
Site

Adresse

ORGANEO

7 AVENUE DE BLIDA, 57000 METZ

ORGANEO

32 BOULEVARD DU PORT, 95000 CERGY
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