FFPV CONSEIL ET FORMATION
obtient la certification Qualiopi avec toujours la priorité de la
satisfaction de ses stagiaires bénéficiaires
Certificat n° FRCM21597

Période de validité : 15/10/2021 - 14/10/2024
Numéro de déclaration d'activité : 1175 5757275

Désireux d’apporter une offre de qualité aux professionnels utilisateurs des produits verriers, le comité
directeur de la FFPV et l’équipe formation se sont attachés à mettre en œuvre la démarche Qualiopi.
Toute l’équipe s’est unie et a travaillé avec une motivation commune pour :
- Favoriser le développement des compétences.
- Respecter les exigences du ministère du travail.
- Maintenir les financements des organismes pour nos membres et clients.
- Apporter des garanties aux bénéficiaires.
- Déployer une démarche d’amélioration continue.
Les principes de base d’une formation certifiée Qualiopi :
- Fournir en amont de la prestation de formation, des informations qui reflètent la réalité des actions mises
en œuvre, comme l’adaptation au public et les résultats obtenus.
- Assurer pendant la formation, le bon déroulement de la session, le recueil des besoins, l’évaluation.
- Fournir les compétences humaines et les moyens matériels adaptés.
- Assurer une veille permanente pour garantir l’actualisation des programmes et des méthodes.
L’organisme appliquera l’ensemble de ces recommandations et exigences sous audit de surveillance
par un organisme certificateur accrédité, avec des priorités qui resteront présentes à chaque étape :
- Accompagner tous les salariés des adhérents à la FFPV, à l’UDIVP, à l’UDTVP, des partenaires mais aussi
les architectes, bureaux d’études et plus largement tous les professionnels souhaitant approfondir leurs
compétences sur le domaine des produits verriers.
- Obtenir la satisfaction de ses apprenants et bénéficiaires.
- Permettre à tous de mieux concevoir, étudier, fabriquer et mettre en œuvre les produits verriers.
- Appliquer rapidement, sur son poste de travail, les nouvelles compétences obtenues en formation.
Sur les 3 dernières années, plus de 500 salariés nous ont fait confiance. Persuadés que les besoins sont
encore forts et le resteront en raison de l’évolution des technologies, nous proposons dès à présent, de
nouvelles sessions pour 2022.
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A propos…
La FFPV Conseil et Formation, organisme de formation, apporte des conseils et forme tous les utilisateurs
et acteurs du bâtiment dans le secteur de la transformation et de la mise en œuvre de tous les produits
verriers ainsi que les produits et activités connexes.
FFPV Conseil et formation est la filiale de La FFPV, fédération française des professionnels du verre
regroupant les adhérents de ses deux membres actifs : l'Union des Transformateurs de Verre Plat (UDTVP)
et l'Union des Installateurs de Verre Plat (UDIVP)

Le verre et ses métiers évoluent, formez-vous !
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