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NOUVEAU  

CERP Rouen Formation obtient le label "VERISELECT formation 

Professionnelle" et certifie la qualité de ses formations 
 

 

Engagé dans une démarche qualité depuis plus d’un an, l’organisme de formation a été audité par 

le Bureau Veritas Certification  et a obtenu le label "VERISELECT formation Professionnelle". Cela lui 

permet d’être reconnu pour la qualité de ses formations et le service apporté à ses stagiaires. 

 

Le label garantit aux pharmaciens et aux préparateurs se formant avec CERP Rouen Formation : 

 la qualité, la pédagogie et l’amélioration continue du service apporté. Des programmes mis 

à jour régulièrement, adaptés au comptoir et aux actualités de la profession  
 

 un accompagnement de qualité avec une prise en compte de leurs attentes et besoins, 

une réponse rapide à leurs questions pour maximiser leur satisfaction 
 

 un parcours de formation et des programmes reconnus par les organismes financeurs 

(Actalians, le FIF PL, ANDPC) qui veillent à la conformité des prestataires de formation 
 

 le respect des exigences qualité imposées par la loi aux organismes formation. Au 1er janvier 

2017, les organismes doivent posséder une certification ou un label figurant sur une liste 

établie par le CNEFOP (Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation 

professionnelle) 

 

L’obtention de la certification ne fait que renforcer les actions de CERP Rouen Formation en termes 

de qualité. L’organisme va poursuivre son travail pour continuer à proposer aux stagiaires un 

parcours de formation en adéquation avec leurs attentes. 

 

A propos de « VERISELECT formation Professionnelle » 

« VERISELECT formation Professionnelle » est une certification spécifique à la formation qui répond 

aux exigences qualité décrites dans l’article 1 du Décret n°2015-790 du 30 juin 2015,  sur les 6 critères 

qualité imposés aux organismes de formation applicables au 01/01/17 dans le cadre de la réforme 

de la Formation professionnelle du 06/03/2014.  

 

A propos de CERP Rouen Formation 

Organisme de formation depuis plus de 20 ans, CERP Rouen Formation accompagne le pharmacien 

et son équipe dans le développement de leurs compétences et propose une offre adaptée aux 

attentes des officinaux. Engagé dans le développement professionnel continu et reconnu en tant 

qu’organisme DPC, il est habilité à dispenser des programmes DPC pour les pharmaciens et pour les 

préparateurs.  CERP Rouen Formation propose près de 50 thèmes de formation « cœur de métier » 

et  « communication - management ». Pour répondre à tous les besoins, 4 modes de formations sont 

disponibles : en stage, à l’officine ou encore à distance en e-learning ou en visioformation.  

 

En 2016, plus de 3500 stagiaires ont été formés et près de 300 stages ont été réalisés. Aujourd’hui, 

plus de 4 stagiaires sur 5 recommandent la formation qu’ils ont suivie avec CERP Rouen Formation.* 

(*Source : questionnaires de satisfaction 2016 sur un échantillon représentatif de plus de 3000 

stagiaires) 
 


