CERTIFICATION CEPA
NF EN 16636
PUBLIC

OBJECTIFS

Dirigeant d’entreprise, Responsable qualité,
Responsable Technique, toute personne désignée
comme « Techniquement responsable» dans le
sens de la norme

•
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Avoir tous les éléments en main pour préparer la Certification CEPA :
o Connaître et comprendre le cadre générale de cette certification
o Maîtriser les exigences de la NF EN 16636
o Savoir comment initier le processus de Certification

PRE-REQUIS
Acquérir la norme avant la formation.
CONTENU
DUREE
7 heures (1 jour)

Cadre général
o Qu’est qu’une norme ?
o Présentation du CEPA
o Historique autour de la NF EN 16636
o Pourquoi s’engager dans cette démarche ?

•

EVALUATION
Evaluation des acquis de la formation
(QCM, oral ou écrit),
Evaluation de la formation en présentiel
Attestation de fin de formation

La Norme et ses exigences
o Connaître la structure de la norme
o Passage en revue des exigences
o Comment répondre aux exigences

•

•

Initier le processus de certification
o Les organismes certificateurs
o Le processus de certification
o Les coûts
o S’organiser, préparer son rétroplanning

LIEU
Dans la salle de formation d’ADEOVIA ou en
intra-entreprise
CONTACT
Nous vous invitons à nous contacter via :
contact@adeovia.fr

6 rue du Sentier
91390 Morsang-sur-Orge

www.adeovia.fr
SASU au capital de 10 000€ = RCS 890 921 950 Evry
SIRET 890 921 950 00014

La certification qualité a été délivrée au titre
de la ou des catégories d’actions suivantes :

ACTIONS DE FORMATION

MOYENS PEDAGOGIQUES

MODALITES ET DELAIS D’ACCES AUX FORMATIONS

•
•
•

Les modalités et les délais d’accès à nos formations
sont détaillés dans nos Conditions Générales de Ventes,
accessibles sur notre site internet.

Dossier technique remis au stagiaire
Présentation sur écran
Echanges et partages

LA NORME N’EST PAS FOURNIE ET DOIT
ETRE
ACQUISE
EN
AMONT
DE
LA
FORMATION AUPRES DE L’AFNOR

TARIFS

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

Nous vous invitons à nous contacter via
contact@adeovia.fr
afin d’obtenir le tarif adapté à votre situation.

Nous vous invitons à nous contacter via:
contact@adeovia.fr
afin d’étudier la solution adaptée à vos besoins.

