
Certificat n° 21750550-1

Edité le: 16/09/2021

Accréditation n°
5-0620.
Portée

disponible sur
www.cofrac.fr

CERTIFOPAC atteste que les prestations de

Ecole IPSSI - Groupe IP-Formation 
Raison Sociale IP-Formation

SIRET n° 42079370500047
enregistré sous le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité 11753362175

Adresse du siège social: 25 rue Claude Tillier 77012 Paris
ont été évaluées et jugées conformes aux exigences du référentiel national qualité et du programme de

certification CERTIFOPAC en vigueur à la date d'édition du présent certificat. La certification qualité est délivrée au
titre de la ou des catégorie(s) d'actions suivante(s):

L.6313-1 – 1° Actions de formation
L.6313-1 – 3° Actions permettant de valider les acquis de l’expérience

L.6313-1 – 4° Actions de formation par apprentissage

Vu les décrets n° 2019-564 et 2019-565 du 6 juin 2019, et le décret n°2020-894 du 22 juillet 2020,
Vu les arrêtés du 6 juin 2019, du 24 juillet 2020 et du 7 décembre relatifs aux modalités d'audit associées au référentiel national qualité,

Vu le guide de lecture du référentiel national qualité et la procédure de certification Pro 07 de Certifopac dans les versions en vigueur à la
date d'émission disponible ici:

Début de validité le: 16/09/2021
Fin de validité le*: 15/09/2024

délivré par M. Tanguy Martin
Gérant de CERTIFOPAC

* Sous réserve d'une surveillance dans le cycle de certification.

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat autres que l'applicabilité des exigences du référentiel qualité
peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Pour vérifier la validité de ce certificat, envoyez un mail à contact@certifopac.fr ou

contactez le + 33 (0)4.74.73.59.43
https://certifopac.fr

Adresse administrative de CERTIFOPAC: 18 bis Avenue de Bresse - 01460 Montréal-la-cluse

https://cofrac.fr
https://certifopac.fr


Annexe au certificat de conformité

Adresses des sites concernés par la certification:

25 rue Claude Tillier - 75012 Paris
14 Avenue de l'Europe - 77144 Montévrain
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