Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification
Notre métier, vous accompagner

Cabinet Européen de Certification
Group

www.valoricert.com
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My Certif
Diagnostic

Gratuit
Besoin d’aide pour
choisir la certification
qu’il vous faut ?

Grâce à notre programme
innovant nous définirons
ensemble quelles
certifications porteront
vos
avantages
concur rentiels
d’aujourd’hui et de
demain...

Comment ?

Votre intérêt ?

Un savant mélange
d’humain et de
t e c h n i q u e a fi n d e
comprendre qui vous
deviendrez...

Soutien

ValoriCert

Conception
Proactivité

En savoir plus..

Premiers pas
Formation
499 € HT/Pers./Jour*
Comment puis- je
éveiller et impliquer
mes collaborateurs dans
la démarche de
certification ?

!
Le cabinet met un point
d’honneur à oﬀrir des
formations pratiques et
interactives développant
votre intérêt et vos
connaissances

Comment ?

Des journées de
formations étudiées
pour une intégration
directe dans le champ
de valeur de votre
structure

ValoriCert
*Hors frais de mission.

Votre intérêt ?

Interactive
Pratique
Révélatrice

En savoir plus..

Zen
Formation + Accompagnement + audit à blanc
879 € HT/Jour*
Comment être sûr
que je sois bien
accompagné et que
j’obtiendrai ma
certification
facilement ?
Un de nos principaux
atouts réside dans le
fait que nous
maitrisons la chaine
entière de l’intelligence
de nos prestations.

Comment ?

Le cabinet vous met à
disposition un consultant
sélectionné sur critères.
Nous suivons votre
é v o l u t i o n
scrupuleusement et
répondons sous 24 heure
d
u
r
a
n
t
l’accompagnement.

ValoriCert
*Hors frais de mission.

Votre intérêt ?

Maîtrise
Performance
Sérénité

En savoir plus..

Relax
Diagnostic du Retour sur Investissement de la Certification

Gratuit
La certification est un
investissement de
notre part ! Valoricert
peut il m’aider à
maitriser le retour
attendu ?

Parce que nous avons pris
conscience de l’enjeu, le
cabinet est l’un des seuls à
continuer de vous
soutenir après l’obtention
de votre certification.

Comment ?

Valoriso : le processus
u n i q u e e n Fr a n c e ,
dé veloppé par des
exper ts, pour votre
compétitivité.

ValoriCert

Votre intérêt ?

Maîtrise
Investissement

Sérénité

En savoir plus..

Flexi
Sur-mesure :
Conseil, Accompagnement, Audit à blanc croisé…

989 € HT/Jour*
J’ai les ressources qu’il me
faut dans ma structure
mais j’aurais besoin
d’aides ponctuelles,
pouvez-vous m ‘aider ?

Le cabinet est établit
pour développer la
plus grande flexibilité
possible. Nous nous
engageons à tout
mettre en oeuvre pour
répondre à tous vos
besoins.

Comment ?

Nous vous envoyons
un expert en fonction
de vos critères et de
vos besoins.

ValoriCert
*Hors frais de mission.

Votre intérêt ?

Flexibilité
Adaptabilité
Rapidité

En savoir plus..

Il suﬃt de simplement de bien cibler votre besoin, pour
avoir la certification qui propulsera votre compétitivité !
Puis-je me faire certifier ?

La certification, est-ce trop
compliqué ?

- TPE/TPI

!

!

- PME/PMI
La certification apporte ses avantages
concurrentiels à chaque étape de votre
croissance en vous accompagnant. De
plus, elle vous permet d’être compétitif
face aux grandes entreprises de votre
secteur.

Telecom et Internet :
- Installateur
- Audio / Vidéo
- Informatique / Numérique
- Développer...

Tourisme / Transport :
- Hôtellerie
- Agence de voyage
- Aviation
- Ferroviaire...

Commerce et Artisanat :
BTP
Prêt-à-porter
Boulangerie/Pâtisserie
Restauration
Menuiserie...

La certification ne changera pas votre façon
de travailler, mais l’améliorera en s’adaptant
à votre activité. Nos experts sont choisis car
ils sont les meilleurs pour répondre à vos
problématiques. Ils seront là, avec nous,
pour vous guider, en toute simplicité.

Industrie :
Pharmaceutique
Automobile
Transport
Ferroviaire
Textile...

Finance et assurance :
Courtage
Banque
Assureur...

Energie :
Electricité
Développement Durable
Nucléaire
Solaire
Chimique...
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«Les Normes internationales garantissent des produits et services sûrs, fiables et de bonne
qualité. Pour les entreprises, elles sont des outils stratégiques permettant d'abaisser les coûts,
en augmentant la productivité et en réduisant les déchets et les erreurs. Elles ouvrent l'accès
à de nouveaux marchés, établissent des règles du jeu équitables pour les pays en
développement et facilitent le libre-échange et le commerce équitable dans le monde.»
Source : www.iso.org
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