UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
9 RUE DE L'ARC EN CIEL - BP240
74942 ANNECY LE VIEUX - France
Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat

Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de services de l’entreprise
susmentionnée ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le
référentiel de certification de services et au programme de certification en vigueur à la date
d’édition du présent certificat :

La Formation Continue à l’Université
La force d’un réseau public
Version 2.1 du 16/12/2016
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
1. Informer, accueillir, orienter et accompagner un candidat
2. Entretenir le lien après la prestation
3. S’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants
4. Accompagner les responsables de formation et les intervenants dans
le cadre de leurs prestations
5. Proposer des prestations adaptées aux partenaires
6. Améliorer en continu la prestation

Date de début du cycle de certification :

20 décembre 2020

Sous réserve du respect des caractéristiques certifiées (vérifiées selon le plan de contrôle
prévu), ce certificat est valable jusqu’au : 19 décembre 2023
Date originale de certification : 20 décembre 2017
Certificat n° : FR059696-1
Affaire n° :

Date:

7 octobre 2020

9313452

Laurent CROGUENNEC - Président
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche - 9 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité
des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.
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Annexe
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

La Formation Continue à l’Université
La force d’un réseau public
Version 2.1 du 16/12/2016
Site

Adresse

USMB/CAMPUS D'ANNECY

9 RUE DE L'ARC EN CIEL - BP240
74942 ANNECY LE VIEUX

CAMPUS JACOB BELLECOMBETTE

RUE JEAN BAPTISTE RICHARD
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

CAMPUS DU BOURGET DU LAC

RUE DU LAC DE LA THUILE
73374 LE BOURGET-DU-LAC

Certificat n° : FR059696-1
Affaire n° :

Date : 7 octobre 2020

9313452

Laurent CROGUENNEC - Président
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche - 9 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité
des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.

