Certificat en cours :
Date d'expiration :
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Première(s) approbation(s) :
RNQ DECRET 2019 565 - 9 Novembre 2021

Certificat de conformité
Nous attestons que les dispositions relatives aux actions de formation professionnelle de la société :

RESCOLL
8 Allée Geoffroy Saint Hilaire, 33600 PESSAC, France
N° Déclaration d’activité : 72330571433
Ont été approuvées par la société LRQA selon les exigences du programme de certification
suivant :
• Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 du relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
• Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences
• 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
• Arrêté du 24 juillet 2020 portant modification des arrêtés du 6 juin 2019 relatifs aux modalités d’audit associées au
référentiel national qualité
• Arrêté du 7 décembre 2020 portant prolongation de la dérogation temporaire autorisant la réalisation d’un audit
initial à distance
• Guide de lecture du référentiel national selon la dernière version en vigueur
Numéro(s) d 'approbation: RNQ DECRET 2019 565 – 00033305

Ce certificat de conformité concerne :
Actions de formation

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Emis par : LRQA France SAS

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France
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