PÔLE VEHICULE DU FUTUR
Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat

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

Organisme de Formation Professionnelle
RE/VOF/15 version 2 du 05/07/2016
Fréquence des audits : annuelle

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
1 – Information sur l’offre de formation.
2 – Conception et actualisation des formations.
3 – Traitement des demandes de formation.
4 – Qualité des prestations de formation.
5 – Cursus du stagiaire.
6 – Organisation des formations
7 – Respect des exigences des organismes financeurs.
8 – Amélioration continue des prestations.

Date de début du cycle de certification :

28 juillet 2017

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de
l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 27 juillet 2020
Date originale de certification : 28 juillet 2017
Certificat n° : FR037141-1
Affaire n° :

Date:

02 août 2017

7032058

Jacques Matillon - Directeur général
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 système de management 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.

Annexe
PÔLE VEHICULE DU FUTUR

Organisme de Formation Professionnelle
RE/VOF/15 version 2 du 05/07/2016
Fréquence des audits : annuelle

Site

Adresse

PÔLE VEHICULE
DU FUTUR

40 RUE MARC SEGUIN,
68200, MULHOUSE,
France

Périmètre

ORGANISME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
PÔLE VEHICULE
DU FUTUR

15 RUE ARMAND JAPY,
25460, ETUPES,
France

Certificat n° : FR037141-1
Affaire n° :

Date : 1 août 2017

7032058

Jacques Matillon - Directeur général
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 système de management 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.

