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ESCP obtient la certification Qualité Qualiopi

ESCP Business School obtient la certification Qualiopi qui atteste de la qualité
de son processus mis en œuvre par l’établissement pour ses actions de
formation et de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) délivrées auprès
d'entreprises et de bénéficiaires.

Professeur Simon Mercado, Directeur général adjoint en charge des relations
corporate et extérieures de ESCP (Executive Vice-President for Business and
external relations) déclare

"Nous sommes évidemment très heureux de cette bonne nouvelle qui vient
récompenser le travail engagé depuis des années et l’implication de nombreuses
équipes sur ce projet. Pour nos candidats, nos participants, leurs employeurs
et/ou les financeurs, cette certification est un gage supplémentaire de
l’excellence de nos enseignements et des processus qualité déployés dans nos
programmes.”

L’attribution de la certification Qualiopi établie sur la base du Référentiel National
Qualité (article L. 6316-3 du code du travail), fait suite à un audit sur site. A ce titre,
ESCP BS a été évalué les 22, 23 et 24 Juin sur 32 indicateurs qui composent les 7
critères qualité définis par les décrets n°2019-564 et n°2019-565 du 06/06/2019
publiés au JO du 08/06/2019 :

● Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations
proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus,

● Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées
et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la
conception des prestations,

● Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des
modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises
en œuvre,

https://escp.eu/news/prof-simon-mercado-new-executive-vice-presidentdirecteur-general-adjoint-business-external-relations


● Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement aux prestations mises en œuvre,

● Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et
compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les
prestations,

● Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son
environnement professionnel,

● Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des
réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations
délivrées.

Au 1er janvier 2022, la certification Qualiopi deviendra une obligation légale (loi du
5 septembre 2018) pour tous les organismes de formation souhaitant bénéficier
de fonds mutualisés ou institutionnels dédiés à la formation professionnelle
(OPCO, Etat, Régions,...). Conformément à la réglementation, ESCP BS est certifiée
pour une durée de 3 et sera à nouveau auditée à mi-parcours dans le cadre d'un
audit de surveillance qui sera réalisé entre novembre 2022 et février 2023"
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus
de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux
étudiants d’appréhender cette approche européenne du management.
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les
rassemble.
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122
nationalités différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en
management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD
et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus.
It all starts here
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS
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