CERTIFICAT
N° FP 2021/0035-1

QUALIBAT atteste que l'organisme :

BTP CFA AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
N° de déclaration d'activité : 82380302738
est certifié conforme aux exigences :
• du décret n• 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle,
• du décret n• 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences, mentionné à l’article L.6316-3 du code du travail
• 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,
• du guide de lecture du référentiel national qualité publié sur le site du Ministère du Travail dans sa version en
vigueur,
• des conditions particulières de certification CP-RNQ-00 en vigueur

Pour les catégories d’action suivantes :

Actions de Formation
Actions de formation par apprentissage
Sur les sites suivants :

Tour Swiss Life – 1, boulevard Vivier-Merle 69003 LYON
Etablissements secondaires (liste en annexe n° 1/1)
Début de validité : 03/08/2021
Fin de validité :

01/06/2024

Abel VIGNON
Responsable des Certifications
Sauf suspension notifiée entre temps à l’organisme désigné ci-dessus, le présent document n’a qu’une valeur indicative.
Seule fait foi la base de données des certificats accessible à l’adresse internet : www.certibat.fr

55 avenue kleber-75784 Paris Cedex 16
CP-RNQ-06 - v2 d’Avril 2021
Accréditation n°5-0545, certification services et produits, portée disponible sur www.cofrac.fr

Annexe n° 1/1 au certificat N° FP 2021/0035-1
de l'organisme :

BTP CFA AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Liste des établissements secondaires :
BTP CFA AFRA : 3, Place du Paisy - 69570 DARDILLY
BTP CFA AIN : 98, Rue des compagnons - 01000 BOURG EN BRESSE
BTP CFA ALLIER : 12, rue de Charmeil 03700 - BELLERIVE SUR ALLIER
BTP CFA CANTAL : 1, route d’Allanches - 1500 MASSIAC
BTP CFA DROME ARDECHE : Rue de la sablière - 26250 LIVRON SUR DROME
BTP CFA HAUTE LOIRE : Rue des orchidées - 43370 BAINS
BTP CFA ISERE : 21, Bd Pré Pommier - 38300 BOURGOIN JALLIEU
BTP CFA LOIRE : 21, rue de l’apprentissage - 42000 SAINT ETIENNE
BTP CFA PUY DE DOME : 4, rue Louis Dabert - 63000 CLERMONT FERRAND
BTP CFA RHONE : 4, place du Paisy - 69570 DARDILLY
BTP CFA SAVOIES : 319, rue des Clos - 73230 SAINT ALBAN LEYSSE

Abel VIGNON
Responsable des Certifications
Sauf suspension notifiée entre temps à l’organisme désigné ci-dessus, le présent document n’a qu’une valeur indicative.
Seule fait foi la base de données des certificats accessible à l’adresse internet : www.certibat.fr

55 avenue kleber-75784 Paris Cedex 16
CP-RNQ-06 - v2 d’Avril 2021
Accréditation n°5-0545, certification services et produits, portée disponible sur www.cofrac.fr

