
Disponibilité du référentiel Oui

Date de Création 12 mai 2017

Accrédité COFRAC Oui

Conditions de candidature

La certification CERT IN-FPC s'applique à tous les 

organismes de formation qui dispensent des 

formations professionnelles, quels que soient leur 

forme juridique, leur taille, leur organisation et leur 

domaine de compétence. Il s'applique aux organisme 

de formation continue (FPC) que ce soit de la 

formation professionnelle hors alternance (FPC/HA) 

ou de la formation professionnelle en alternance 

(FPC/A).

Périmètre de la 

certification/labellisation

La détermination du domaine d'application et du 

périmètre certifié de l'entreprise est faite dans un 

premier temps par le client en concertation avec le 

commercial en charge de l'établissement de la 

proposition. C'est ensuite de la responsabilité de 

l'auditeur de confirmer, d'amender ou de modifier le 

périmètre couvert par la certification. Le périmètre 

comprend le ou les site(s) ou sont mis en oeuvre les 

activités ainsi que le champ de certification qui 

énumère les activités couvertes par le système de 

management. Le champ de certification devra 

préciser, le cas échéant, les activités de conception, 

les modes de dispensation des formations, les types 

de formations et le secteur d'activité concerné si 

l'organisme est spécialisé.

Durée du référencement 3 ans

Coût du référencement

Le coût d'un référencement est fonction de la durée 

totale d'audit à laquelle s'ajoute des frais de 

certification fixés à 500€ . Le prix de la journée d'audit 

est fixé à 990€/jour. Le prix minimum hors taxe pour 

un référencement est de 3717,5€ pour une période 

de 3 ans. Il correspond aux prix de la certification, de 

l'audit initial et de deux audits de suivi d'un organisme 

d'au plus 10 personnes.

Délai moyen d'instruction

Le délai d'instruction dépend de la disponibilité du 

client et de l'auditeur pour la réalisation de l'audit.  Le 

délai moyen pour la certification à compter de la 

validation du contrat est de 2 mois.

Certification CERT IN-FPC



Coordonnées

Intertek Certification France

67 boulevard Bessières

75017 Paris

M. Edouard Kiener - Directeur Général

01 42 54 01 21


