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EDC Paris Business School obtient la certification Qualiopi 

  

 
 

 
 

EDC Paris Business School obtient la certification Qualiopi (c) adobestock 

Communiqué de presse : 

 
« Grâce à cette certification, notre établissement rejoint le club très fermé des écoles de commerce dont l'offre de formations 
répond à tous les indicateurs du Référentiel National Qualité. Elle vient renforcer la crédibilité et la visibilité de notre offre 
auprès des candidats, des entreprises et des organismes financeurs. L'obtention de la certification Qualiopi est un succès 
collectif qui gratifie l'engagement de toutes les équipes. » annonce William Hurst, Directeur Général de L'EDC Paris 
Business School 

 
Marque déposée d'Etat, cette certification qualité, des organismes de formation du secteur de la formation 
professionnelle, a pour objectifs : 

 

• D'attester de la qualité du processus mis en oeuvre par les organismes de formation concourant au développement 
des compétences, qu'il s'agisse d'actions de formation, de bilans de compétences, d'actions permettant de faire valider les 
acquis de l'expérience ou d'actions de formation par apprentissage. 

• De faciliter la lisibilité de l'offre de formation proposée par les organismes de formation aux entreprises et au public. 
 

Elle deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour tous les organismes de formation souhaitant continuer à 
délivrer des formations par la voie de l'apprentissage et par la validation des acquis d'expérience, et/ou souhaitant continuer à 
disposer d'actions de formation ou à délivrer des bilans de compétences. 

 
Ainsi, la certification Qualiopi contribuera à faciliter le choix d'un prestataire de formation et à impulser une dynamique 
d'amélioration continue des processus mis en oeuvre par les organismes de formations. 
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