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Bonne nouvelle ! 

Primonial School, organisme de formation du 
groupe Primonial dédiée aux professionnels de 
la gestion de patrimoine, a reçu la certification 
qualité Qualiopi le 4 août 2021. 

La certification porte sur nos programmes de 
formation intra et inter-entreprises dispensés en 
présentiel et en distanciel. 

PRIMONIAL SCHOOL EST DÉSORMAIS CERTIFIÉE QUALIOPI  

QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION QUALIOPI ?

Cette certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les 
organismes de formation et permet une lisibilité de l’offre de formation auprès 
des entreprises et des usagers, en associant la certification qualité à une marque.

L’attribution de la certification repose sur un process rigoureux et normé, avec un 
référentiel de 7 critères décomposés en 32 indicateurs dont la conformité doit être 
démontrée par l’organisme de formation.

Au-delà du gage de qualité, cette certification permettra aux candidats à la formation de 
prétendre à la prise en charge financière par les financeurs publics ou mutualisés. 

La certification Qualiopi, obtenue le 4 août 
2021, vient couronner l’implication des 

équipes Primonial School dans une dynamique 
d’amélioration continue et leur volonté de 

proposer des formations de qualité. 

THIERRY ABIHDANA, DIRECTEUR DE PRIMONIAL SCHOOL

CERTIFICATION QUALIOPI
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ACTIONS DE FORMATION
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