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De la formation professionnelle à l'élargissement des compétences pour la polyvalence opérationnelle

NF
FORMATION
Certificat 0°59763.1 du 8 avril2014
par AFNOR CERTIFICATION

Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous informer que notre organisme IFOLOG a obtenu avec succès la
certification NF FORMATION pour ses activités de Formation Continue Hors
alternance et Formation Continue en Alternance.
La marque NF apporte la preuve que les exigences fixées par AFNOR CERTIFICATION en
matière de qualité sont atteints. NF garantit la qualité et la performance de ses activités de
Formation Continue Hors alternance et Formation Continue en Alternance.
La certification NF est un engagement dans la durée. Tous nos collaborateurs se mobilisent
et continueront à se mobiliser afin de maintenir les engagements de qualité et de
performance avec comme seul objectif votre complète satisfaction .
Obtenir la marque NF, c'est voir récompenser la démarche qualité de notre entreprise initiée
il y à 2 ans. Cette marque de qualité nous a été délivrée par AFNOR CERTIFICATION,
organisme certificateur indépendant, après une analyse et une évaluation rigoureuses de nos
activités et de notre organisation.
La marque NF "FORMATION" vous apporte ainsi la garantie que nos activités répondent à
toutes vos exigences de qualité, de sécurité et de performance.
Et, compte tenu des relations de confiance qui nous lient, nous souhaitons vous informer en
priorité de l'obtention de cette certification.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Eric Van Kaam ,
Gérant

Aline PRINCE,
Responsable Qualité

146 avenue des Etats-Unis- Bureau n° 10- Bât Occitaflor- Boite 46- 31200 Toulouse

Certificat
Certificate
Formation
Admission n°59763.1 du 8 avril 2014

AFNOR Certification certifie que l'activité de service de

IFOLOG
146 AVENUE DES ETATS UNIS FR-31200 TOULOUSE

a été évaluée et jugée conforme aux exigences :
des règles de certification NF Service : Formation Version 5
et aux normes NF XS0-760 (version 12/2013) et NF XS0-761 (version 02/1998) .
En conséquence , l'organisme est autorisé à utiliser la marque NF Service en application des règles
générales de la marque NF Service et des règles de certification NF Service - Formation pour les
activités de services suivantes :

Formation Continue hors alternance.
Formation Continue en alternance.
Les caractéristiques certifiées essentielles sont les suivantes :

•
•
•

Aide à la formulation de la demande
Informations relatives à l'offre
Gestion administrative et commerciale de
la formation

•
•
•
•

Conception du produit pédagogique
Organisation de la formation
Réalisation de la formation
Evaluation

Ce certificat NF Service est valable jusqu'au 8 avril 2015 sous réserve des résultats des contrôles
effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux conditions
qu'elle a fixées.
Ce certificat annule toute version antérieure.
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Florence MÉAUX
Directrice Générale
d'AFNOR Certification

