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LETTRE NUMERO 1  

Remerciements  

CRISA FORMATION existe depuis 

déjà 2 années.  Nous souhaitons 

par cette première newsletter 

dresser un premier bilan de ces 2 

premières années d’existence. 

Nous souhaitons également 

remercier chaleureusement tous 

ceux qui nous ont fait confiance 

durant ces 2 années. Notre réussite, 

c’est surtout la confiance que vous 

nous avez accordée lors du 

lancement de notre organisme de 

formation. 

Un grand merci à vous.

 

REFORME DES ORGANISMES DE FORMATION 

Changement au 1er janvier 2017    

La formation professionnelle 

constitue un enjeu pour les pouvoirs 

publics et toutes les entreprises. 

Acquérir ou améliorer 

les compétences des 

personnes en activité 

professionnelle ou non 

doit permettre de 

répondre aux 

évolutions du marché 

de l’emploi et aux 

mutations des 

organisations. 

Les organismes de 

formation 

professionnelle doivent 

pouvoir démontrer la 

qualité de leur 

prestation, et ce pour 

l’ensemble de leur catalogue. Le 

décret N°2015 – 790 du 30 juin 2015 

précise les critères qualité des 

prestations de formation dispensées 

par les organismes de formation. La 

loi ajoute que la détention d’une 

certification qualité ou d’un label 

n’est pas obligatoire pour les 

prestataires de formation. Il est 

précisé que lorsque le prestataire 

de formation ne possède ni 

certification qualité ni label, il devra 

apporter la preuve à chaque 

financeur concerné de sa 

capacité à 

respecter ces 

critères dans le 

cadre des 

démarches 

internes 

d’évaluation que 

ledit financeur 

aura mises en 

place. Une grille 

commune de 21 

critères qualité a 

été définie. Il est 

de la 

responsabilité des 

organismes de 

formation de répondre à ces 21 

critères qualité.  

C’est dans cette démarche 

que CRISA FORMATION s’est 

engagé. Il est ensuite de la 

responsabilité des financeurs visés 

par le décret qualité de référencer 

dans un catalogue les prestataires 

de formation dont ils se sont assurés 

la capacité à dispenser une action 

de formation de qualité.
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Suite à la mise en place 

du décret N°2015 – 790 

du 30 juin 2015, précisant 

les critères qualité des 

prestations de formation 

dispensées par des 

organismes de formation, 

CRISA FORMATION a 

travaillé à la mise en 

place de procédures 

internes  et documents 

permettant de répondre 

aux 21 critères qualité 

définis par les financeurs. 

L’ensemble des 

documents a été 

enregistré dans le DATA 

DOCK prévu à cet effet. 

 

Nous sommes heureux de 

vous indiquer que CRISA 

FORMATION a été rendu 

référençable dans le 

DATADOCK le 8 Aout 

2017.  

Chaque financeur pourra 

désormais nous inscrire 

dans son catalogue de 

référence selon ses 

propres modalités. 

 

 

CRISA FORMATION          

Christophe GROS 

Formateur indépendant 

 

  Validation le       

      8 Aout 2017 
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Bilan de notre activité sur les 2 premières années d’existence de notre Organisme de Formation 

Date de création de CRISA FORMATION – Christophe Gros : Créé le 1 juillet 2015 

Activité principale : Préparation à l’habilitation électrique tous niveaux. 

 

Bilan de la première année (1/7/2015 – 30/6/2016) : 

 

� 20 sessions de formation assurées pour 74 stagiaires – préparation à l’habilitation électrique: 
� 33 stagiaires pour des opérations d’ordre non électrique. (B0/H0/H0V/BS/BE manœuvre) 

� 41 stagiaires pour des opérations d’ordre électrique.(BR/B1V/B2V/BC) 
 

Bilan de la deuxième année (1/7/2016 – 30/6/2017) : 

 

� 32 sessions de formation assurées pour 167 stagiaires – préparation à l’habilitation électrique: 
� 66 stagiaires pour des opérations d’ordre non électrique. (B0/H0/H0V/BS/BE manœuvre) 
� 101 stagiaires pour des opérations d’ordre électrique. (BR/B1V/B2V/BC/H1V/H2V/HC) 

 

CRISA FORMATION a travaillé durant ces 2 années comme sous-traitant pour 15 autres organismes de 

formation.            Vous pouvez retrouver un bilan d’activité sur notre site www.crisaformation.com sous l’onglet CRISA puis Bilan d’activité. 
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Siège : Chez Ch. GROS – 19 rue du Bouquet de Soleils 25000 BESANCON 

      06.71.88.69.80                        crisa-formation@orange.fr           www.crisaformation.com 

 

 

 

Dernière minute :  Info tarifs et disponibilités :  

 

� Vous pouvez retrouver nos disponibilités sur notre site internet, dans l’onglet CRISA puis DISPONIBILITES. 

� Nos tarifs ont été revus pour correspondre aux tarifs appliqués au niveau local. 
 

Rappel : possibilité de réaliser des formations Inter-entreprises en partenariat avec un organisme de formation 

local situé à proximité de Besançon. (Pour vos formations de 1, 2 ou 3 personnes) Nous contacter pour un calendrier. 

 

    

 

 

 

 

Vous trouverez d’autres informations sur notre organisme de formation sur 

notre site internet : www.crisaformation.com 


