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Platinium CQFT a obtenu la Certification QUALICERT
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Le 31 mai 2017, Platinium CQFT (spécialiste des formations réglementaires) a obtenu la Certification de
Services QUALICERT de la part de SGS ICS-QUALICERT (qui est le leader mondial de l'inspection et de la
certification), conformément au référentiel « Les engagements Qualité des Organismes de Formation
professionnelle - RE/QOF/02 ».
La décision a été prise au regard des actions correctives mises en place et des conclusions du rapport
d’audit effectué au sein de l’entreprise Platinium CQFT le 23 mai 2017. L’obtention de la certification de
services QUALICERT est la reconnaissance pour les efforts accomplis de Platinium CQFT en faveur de la
qualité de services auprès des clients répondante à des caractéristiques définies dans le référentiel.
En tant que bénéficiaire de la certification de services QUALICERT, Platinium CQFT est référencé DATA
DOCK auprès des O.P.C.A. (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés - sont des organismes chargés de
collecter les fonds de la formation professionnelle continue et de financer la formation des salariés.)
Platinium CQFT est également certifié en tant qu’organisme testeur CACES® par la SGS.

QUALICERT est un label qualité qui s’applique aux services des organismes. Cette certification atteste
que les engagements de services rendus aux clients sont conformes à un référentiel, validé en
concertation avec les professionnels, les utilisateurs et les pouvoirs publics.
Site internet de SGS-QUALICERT

A propos : Créé en mars 2006, Platinium CQFT (déclaré sous le N 82-38-04051-38 auprès du préfet de la
région Rhône Alpes) est un organisme de formation règlementaire / sécuritaire en capacité de délivrer tout
type de CACES® / formation hygiène et sécurité au travail. Platinium CQFT dispense les formations
règlementaires A.I.P.R. (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux).
Les centres de formation sont agrées par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer pour
réaliser l’examen QCM A.I.P.R., selon l’arrêté du 22 décembre 2015

Implantations en France : Grenoble, Saint-Etienne, Montceau les Mines
Site internet : www.platinium-cqft.com
Adresse : 1 rue Alfred de Musset – 38100 GRENOBLE
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