Communiqué de presse
Montpellier, le 06/01/2022

MBS obtient la certification nationale Qualiopi :
une garantie de qualité et de financements publics
pour son offre de formation professionnelle
Le 13 décembre dernier, MBS a obtenu la certification Qualiopi
pour une durée de trois ans. Instaurée en application de la loi
“Avenir professionnel” du 5 septembre 2018, cette certification
valide le niveau de qualité des organismes de formation du
secteur de la formation professionnelle et est obligatoire depuis
le 1er janvier 2022 pour toutes les structures souhaitant continuer
à bénéficier de fond public pour financer un action de formation.
Une certification unique qui repose sur le Référentiel national
qualité
Afin de garantir une qualité renforcée des offres de formation, la
certification Qualiopi met l’accent sur la qualification et l’évolution
professionnelles. Elle simplifie la lecture du marché des offres de formation en
validant la conformité des structures accréditées au Référentiel national
qualité qui s’appuie sur 32 indicateurs répartis en 7 critères.
De la première information perçue par le public à l’évaluation de
l’insertion professionnelle, en passant par l’amélioration continue : c’est
l’ensemble du processus qui est évalué et audité pour garantir la qualité
du système de formation

Quel bilan pour MBS ?
Suite à l’audit réalisé par AFNOR CERTIFICATION, l’école a obtenu la
certification Qualiopi pour une durée de trois ans. Les auditeurs ont
plus particulièrement souligné l’engagement des équipes de MBS dans
l’amélioration continue de ses formations et dans l’accompagnement des
bénéficiaires vers une employabilité durable et citoyenne.

Le suivi des apprenants en situation de handicap et la prévention des ruptures
de parcours ont également été salués, réaffirmant la mise en œuvre concrète
des valeurs d’inclusion et de responsabilité de l’école.
« L’obtention de ce label exigeant est une nouvelle reconnaissance de la qualité
des structures de formation de MBS et nous encourage à poursuivre dans la
conception et l’amélioration des programmes afin de répondre aux enjeux
économiques, écologiques et sociaux d’aujourd’hui et de demain » conclut Bruno
Ducasse, directeur général de MBS.
MBS met son expertise au service des enjeux des professionnels et des
entreprises grâce à une offre de formation adaptée. Les programmes de
formation sont en évolution permanente, afin de s’adapter aux mutations
sociales, sociétales, économiques et environnementales. L’école propose une
gamme complète de formations diplômantes, certifiantes, courtes, en ligne ou
sur mesure à destination des cadres.
Ces parcours de formations permettent d’accompagner la montée en
compétence, l’évolution de carrière ou encore la reconversion et sont éligibles au
différents financements (CPF, OPCO, Plan de développement des compétences
de l’entreprise, etc.).

A propos de Montpellier Business School
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition
économique responsable.
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive
DDBA.
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA.
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 180 destinations internationales à
ses étudiants.
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande
école de management experte de la professionnalisation.
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.
www.montpellier-bs.com
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