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Le Groupe LNE obtient la certification Qualiopi pour ses deux centres 
de formation 
 
 

Proposant des formations professionnelles dans les domaines de la métrologie, de la 
certification, de la sécurité et des dispositifs médicaux, les deux Organismes de formation du 
Groupe LNE viennent d’obtenir la certification Qualiopi* attestant de la qualité de leurs 
processus concourant au développement des compétences.  
 

La certification Qualiopi garantit la qualité des formations délivrées par 

les centres de formation afin de faciliter le choix de prestataires par 

les particuliers et les entreprises. Elle garantit que l’organisme de 

formation remplit une série de critères portant sur : 

- l’information sur les prestations, les délais et les résultats 

obtenus sur les formations précédentes 

- l’identification des objectifs  

- l’adaptation aux publics (accueil, accompagnement, suivi, évaluation) 

- l’adéquation des moyens (pédagogiques, techniques, encadrement) 

- la qualification des formateurs 

- l’inscription et l’investissement du formateur dans son environnement professionnel 

- le recueil et la prise en compte des appréciations et réclamations 

En répondant à chacun de ces critères d’exigence, les centres de formation du Groupe LNE démontrent 

de la qualité des formations délivrées permettant le développement des compétences des stagiaires. 

Cette nouvelle certification couvre aussi bien les formations du LNE que celles de sa filiale GMED, 

dédiée à la certification des dispositifs médicaux. 

Cette certification est en parfaite cohérence avec l’approche qualité du Groupe LNE pour l’ensemble de 
ses prestations. Le LNE étant déjà un organisme accrédité par le Cofrac pour plus de 150 familles de 
compétences et GMED, un organisme notifié pour la certification des dispositifs médicaux. A cela 
s’ajoute désormais, pour tous deux, la certification Qualiopi pour le domaine de la formation.  

 

* La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION 
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