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Nos Accréditation / certification QUALITE      
 
Le cabinet est DATADOCKÉ 
Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la 
qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle réunis au sein du GIE D2OF 
de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par 
la Loi. www.data-dock.fr 

 
 
Le cabinet est en cours de certification QUALIOPI 
La certification qualité Qualiopi atteste de la qualité des processus mis en œuvre par les 
prestataires des formations que votre organisme propose. Dès janvier 2022, la certification sera 
obligatoire et indispensable pour continuer à mener à bien vos actions de formations    pouvant   

être financées.  
 
 

BILAN DE COMPÉTENCES          
 

 
Le cabinet est adhérent à la FFPABC 
La FFPABC est le lieu de rencontres et d’échanges des acteurs de l’accompagnement 
professionnel. Elle est vouée à fédérer les organismes indépendants qui désirent travailler sous 
un mode participatif, collaboratif et souhaitent mutualiser leurs compétences et leurs outils afin 
de pouvoir travailler en synergie. 
 www.ffpabc.org 

 
 

FORMATION - Liens utiles          
 

La Bonne Formation | Trouvez votre formation professionnelle près de chez vous 
      labonneformation.pole-emploi.fr 
 
 

 
 La plateforme My Mooc met plus de 10 000 MOOC à votre disposition toute l’année. Trouvez         
votre MOOC idéal parmi les mieux notés en français ou en anglais. 

 www.my-mooc.com/fr/ 
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 La référence de l’information sur l’offre de formation francilienne 
 https://dokelio-idf.fr/ 
 
 
 

 
 

Défi métiers, le carif-oref francilien, est un Groupement d’intérêt public (Gip) financé par l’Etat 
et la Région Ile-de-France et administré avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-
économiques au service de la réussite des politiques publiques d’orientation, de formation et 
d’emploi en Ile-de-France. 
www.defi-metiers.fr 
 
 
 

 

RESSOURCES METIERS – Partenariats & Liens utiles     
 

Nous disposons des DOSSIERS ONISEP que nous mettons à disposition de nos 
clients 
L'Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est 
un opérateur de l’État qui relève du ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Éditeur     public, l'Onisep produit et diffuse toute l'information sur les 
formations et les métiers. 
https://www.onisep.fr/ 

 
 

 
Nous sommes partenaires et mettons à disposition de nos clients la plateforme 
VISIO METIER pour la réalisation des enquêtes métiers (bilan de compétences) 

Organiser des enquêtes métier en un clic ! Découvrir et faire découvrir un métier pour 
révéler des vocations. VisioMétiers permet aux personnes en reconversion de dialoguer 
à distance avec des professionnels de métiers. https://visiometiers.com/ 

 
 

 
L’Apec, l’Association pour l’emploi des cadres, est une association française, privée et 
paritaire, financée par les cotisations des cadres et des entreprises du secteur privé, 
dont l’objectif est le service et le conseil aux entreprises, aux cadres sur les sujets 
touchant à l’emploi de ces derniers et aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. 
www.apec.fr 
 

 

 
 
 

FINANCEMENT FORMATION  - Liens utiles      
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Votre stratégie professionnelle est fin prête, il est temps pour vous de concrétiser votre 
projet. Transitions Pro Île-de-France peut vous aider. En 2018, nous avons ainsi financé 
plus de 16 000 projets. Alors pourquoi pas vous ? 
www.transitionspro-idf.fr 
 

 
 

 
Actions, aides et projets de la Région Île-de-France pour le transport, l’emploi, 
l’enseignement… et aussi : offres d’apprentissage et de stages en Île-de-France. 
www.iledefrance.fr 
 
 

 
 

Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif, chargé de l’emploi en 
France. Créé le 20 décembre 2008, il est issu de la fusion entre l’Agence nationale pour 
l’emploi et l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. 
www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 
 

 
 

 
Le site mon compte formation est un service public qui vous permet de consulter vos 
droits, rechercher une formation professionnelle et s’inscrire à une session. 
www.moncompteformation.gouv.fr 

 
 
 

 
 

CREATION ENTREPRISE - Liens utiles        
 

Bpifrance reprend l’ensemble des missions de l’Agence France Entrepreneur 
(AFE) ainsi que celles de la caisse des Dépôts (CDC) en faveur de la création 
d’entreprise. Bpifrance création, issu de ce rapprochement, a pour objectif de 
faciliter l’entrepreneuriat pour tous en levant les barrières à l’information, au 
financement et à la croissance.  
https://bpifrance-creation.fr/ 

 
 

 
 
Business model, hébergement, financement, gestion quotidienne, premiers 
recrutements… Les premières années de la vie de l’entreprise sont souvent 
synonymes de parcours du combattant. Le programme Entrepreneur #LEADER, 
initié par la région Ile-de-France, vous aide à y voir plus clair. 
www.bge-parif.com/le-dispositif-entrepreneur-leader 
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TESTS PERSONNALITÉ - Partenariats        
 

 
Nous sommes en mesure de vous proposer des tests de personnalité 
CENTRAL TEST. 
Central Test est l’un des leaders internationaux dans la conception et la mise en 
oeuvre de solutions d’évaluation psychométrique dédiées à l’identification des 
potentiels au cœur des organisations. 
www.centraltest.fr 

 
 

 
Certains de nos consultants sont certifiés en PROCESS COMMUNICATION 
et peuvent vous établir votre profil de personnalité ! 
The Myers-Briggs Company est l’une des plus grandes sociétés au monde 
spécialisée en psychologie du travail. Nous valorisons les individus et aidons les 
organisations à améliorer le travail en équipe et la collaboration, à développer les 
leaders, à encourager la diversité et à relever les enjeux humains les plus 
complexes. 
eu.themyersbriggs.com/fr-FR 
 

 
 

 

HANDICAP - Liens utiles           
 
L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes 
handicapées. 
Pour cela, elle propose des services et aides financières pour les entreprises et 
les personnes. 
https://www.agefiph.fr/ 
 

 
 

DIVERS              
 

 
  Nous sommes référencés sur le site Ici Formation 

ICI Formation est une plateforme internet de mises en relation : notre portail 
permet aux salariés et aux entreprises d’identifier et de sélectionner les 
prestataires qui correspondent à leurs besoins et de se mettre en relation directe 
avec eux. ICI Formation intervient sur tous les domaines de l’employabilité des 
salariés: Formation, Bilan de compétences, Outplacement, Accompagnement à 
la VAE.  
www.iciformation.fr 

 
 


