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FORMATIS est certifiée ISO 9001

Sur le marché français, FORMATIS est la seule société spécialisée en formation professionnelle 
en recherche clinique et épidémiologique, certifiée ISO 9001.

Quelles sont les garanties de la certification ISO 9001 ?

Garantie de l’adéquation des cours avec l’objectif métier recherché : chaque cours fait l’objet 
d’une validation par un expert pédagogique qui vérifie que le contenu est en accord avec les 
objectifs visés. Nous sommes dans un environnement réglementaire qui évolue rapidement et 
l’obsolescence des supports est très rapide. Dans ce cadre, une vérification, plusieurs fois par 
an, est nécessaire.

Garantie de la qualité de l’enseignement : trop souvent des opérationnels de la recherche 
clinique imaginent qu’ils peuvent être de bons enseignants sans avoir eu au préalable une 
expérience significative de la pédagogie et de l’enseignement. Chaque enseignant de 
FORMATIS fait l’objet d’une validation de son parcours et de la qualité de ses connaissances du 
métier. C’est le comité pédagogique qui valide sa capacité à délivrer un cours.

Garantie d’une meilleure reconnaissance par les entreprises ou les organismes académiques 
susceptibles d’embaucher les étudiants sortants. FORMATIS est reconnue par 100 % des DRHs
du secteur : gage de possibilités d’embauche accrues.

Garantie de la sélection des participants : le dossier de chaque personne postulant à la 
formation est examiné selon des procédures précises qui permettent d’être sûr que 
l’expérience et la formation du candidat est en adéquation avec la formation.

La certification est donc un minimum indispensable pour un centre de formation qualitatif qui 
peut garantir aux participants un enseignement de qualité en adéquation avec le métier visé.

Pourquoi les centres de formation concurrents de FORMATIS ne se certifient pas ?

La principale raison est financière. Les centres de formation préfèrent miser sur des marges 
importantes plutôt que d’investir sur des organisations qualitatives significatives.

Le manque de ressources internes dû à la taille de l’organisation trop petite peut être un frein 
au recrutement d’une personne en charge de la qualité.
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