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Le CSTB obtient pour ses activités de formation, la certification Qualiopi,
nouvelle marque de qualité des organismes de formation
Le CSTB vient d’obtenir la certification Qualiopi dans la catégorie
« Actions de formation » et devient ainsi l’un des premiers
organismes de formation du secteur de la construction et de
l’aménagement à bénéficier de cette nouvelle marque de qualité.
Délivrée sur la base d’un référentiel national unique, la marque de
certification Qualiopi atteste la qualité du processus et des
services proposés par les prestataires de formation ; elle sera
obligatoire à partir du 1er janvier 2021 pour bénéficier de fonds
publics ou mutualisés.

Un gage de qualité
Le CSTB a été certifié Qualiopi dans la catégorie « Actions de formation ». Il devient ainsi l’un
des premiers organismes de formation du secteur de la construction et de l’aménagement à
bénéficier de cette nouvelle marque de qualité.
Obligatoire à partir du 1er janvier 2021 pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés, Qualiopi
atteste la qualité du processus et des services proposés par les prestataires de formation.
Délivrée sur la base d’un référentiel national unique, cette certification doit permettre une plus
grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.

Une offre adaptée aux besoins des acteurs
Avec plus d’une centaine de formations, CSTB Formations propose une programmation en
adéquation avec les grands enjeux des transitions environnementale et numérique.
S’appuyant sur l’expertise scientifique et technique du groupe CSTB, l’offre Formations du
CSTB accompagne toute la chaîne des acteurs – de la maîtrise d’ouvrage à l’exploitation, en
passant par les aménageurs, la maîtrise d’œuvre, l’ingénierie et les entreprises –, et répond à
leurs besoins d’adaptation et de professionnalisation, dans un contexte marqué par de
profondes mutations.
À l’écoute des transformations et des nouveaux défis qui en découlent, CSTB Formations
développe et renouvelle chaque année son offre sur l’ensemble des thématiques et des
actualités de la filière construction et aménagement – performance environnementale et
énergétique, BIM et maquette numérique, réglementations, conduite d’opérations de
construction et de réhabilitation, produits et procédés techniques, qualité de l’air, conforts
acoustique et visuel, prévention des pathologies. Avec des formats adaptés aux demandes
spécifiques de la profession, du parcours Premium à la formation sur-mesure, en passant par
la formation intra-entreprise ou le digital Learning.
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Pour aller plus loin /
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, exerce cinq activités-clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion
des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux des transitions énergétique et numérique dans le monde
de la construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration
dans les quartiers et les villes. Avec près de 1 000 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux,
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction pour faire
progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

www.cstb.fr

https://formations.cstb.fr/
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