_______________________

Dossier de demande de transfert de certification Qualiopi
Prévu par l’article 7 de l’arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au
référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail
Objectif du dossier de transfert : le présent dossier de candidature permet le déclenchement du processus de transfert de
certification Qualiopi avec I.Cert. Le contenu de ce dossier et les éléments demandés doivent permettre à I.Cert d'examiner et
de traiter la demande. I.Cert s'engage à respecter la confidentialité des renseignements constituant ce dossier. Un dossier est
à nouveau requis pour toute demande de modification de la portée de la certification, ainsi que d'une demande de
renouvellement. Le dossier doit être adressé à I.Cert.

Raison sociale de l’organisme
Nom commercial (si différent)
Numéro de déclaration d’activité (NDA)
Préciser l'activité de l'organisme, son domaine
de développement des compétences
Nom de l’organisme certificateur d’origine
Raisons de la demande de transfert
Catégories d’action couvertes par la
certification et faisant l’objet de la demande de
transfert
Quelle est la tranche de chiffre d'affaires de
votre organisme, en lien avec l'activité de
prestataire d'action concourant au
développement des compétences (c’est-à-dire
quatre catégories d’action) ? Note : pour les
CFA, penser à l'intégrer dans le calcul même s'il
ne figure pas dans le BPF.
Votre organisme a-t-il une organisation
multisite, comme détaillé dans le dispositif
d'I.Cert (fonction centrale + site(s) d'activité
administrative, commerciale ou ingénierie) ?
Si vous avez une organisation multisite, nombre
de sites (hors fonction centrale)
De quelle manière s’est déroulé votre audit
initial ?

□ ac+ons de forma+on (AF)
□ bilan de compétence (BC)
□ valida+on des acquis de l’expérience (VAE)
□ centre de forma+on par appren+ssage (CFA)
□ < 150 000 euros
□ 150 000 euros ≤ CA < 750 000 euros
□ ≥ 750 000 euros

□ Oui
□ Non

□ Sur site
□ A distance

Pièces à joindre au dossier de candidature :
•
•

Dernier bilan pédagogique et financier disponible + déclaration du chiffre d’affaires non
intégré au BPF pour les CFA, le cas échéant
Extrait Kbis/Lbis de moins de 3 mois ou inscription à Chambre des métiers ou attestation
INSEE
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