
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Certup-Maïeutika et l’Agence LUCIE s’associent pour proposer 

aux organismes de formation un parcours commun de 

certification QUALIOPI-LUCIE 26000 OF  

 

Paris, le 06 Février 2020 

CertUp-Maïeutika, organisme certificateur qualité, et l’Agence LUCIE, créateur du label de 

référence RSE, ont signé le 29 janvier 2020, une convention de partenariat permettant de 

proposer aux organismes de formation, dont principalement ceux de l’économie sociale et 

solidaire, un parcours commun de certification qualité QUALIOPI et de labellisation LUCIE 

26000 OF. Pour les futurs candidats, le bénéfice de cette démarche sera double : pouvoir 

accéder, une fois leur conformité prouvée, à une certification conjointe QUALIOPI-LUCIE 

26000 OF, tout en optimisant leur temps d’audit et les coûts d’évaluation.  

 
Pourquoi une double certification ?  

Alan Fustec, Président fondateur de l’Agence LUCIE : « L’idée d’une certification conjointe 

est née avec le Référentiel National Qualité (RNQ) paru dans le décret du 6 juin 2019 (1). Il 

existe en effet une cohérence évidente entre les démarches d’amélioration permanente et de 

responsabilité sociale des organisations. Nous avons donc mis en place ce parcours de 

certification conjoint qui devrait naturellement sensibiliser les organismes de formation à 

l’intérêt de préparer dans une même temporalité leur audit qualité tout en s’engageant dans 

une démarche de labellisation RSE ». 

Dominique Bourgois, Directeur et co-gérant de CertUp-Maïeutika : « grâce à ce 

partenariat, nous pouvons travailler à partir d’un référentiel unique et proposer un parcours 

commun avec le même évaluateur CertUp-Maïeutika. Il aboutira ensuite à la délivrance d’une 

certification conjointe sans qu’il n’y ait eu de surcoût ni de doublement du temps d’audit ». 

 
La genèse de deux référentiels rassemblés dans un parcours unique 

La première action menée par l’Agence Lucie et les acteurs de la formation professionnelle 

fut, en 2019, d’intégrer les exigences du RNQ dans le label Lucie 26000 OF. Rappelons que 

ce label OF est une déclinaison sectorielle créée en 2017 pour les organismes de formation. 

Le travail de recoupement des indicateurs et de révision du label 26000 OF ont été menés 

conjointement avec le Synofdes (2) pendant toute l’année 2019. C’est sur la base de ces 

travaux qu’en janvier 2020 s’établit un partenariat avec l’organisme certificateur CertUp-



Maïeutika afin de pouvoir réaliser des audits croisés et procéder à l’attribution d’une 

certification conjointe.  

Alan Fustec : « le choix de CertUp-Maïeutika est motivé par plusieurs raisons tangibles : leur 

expertise de vingt ans dans le domaine de l’audit qualité pour les organismes de formation, un 

intérêt partagé pour le secteur de l’économie sociale et solidaire, ainsi que des relations 

professionnelles déjà existantes autour des enjeux de la RSE ». 

 

Professionnaliser les auditeurs de CertUp Maïeutika 

Dans le cadre de ce partenariat, un nombre suffisant d’auditeurs CertUp-Maïeutika répartis 
sur le territoire national sont formés par l’agence LUCIE au référentiel LUCIE 26000 OF, à leur 
méthode d’évaluation et à leur processus de labellisation. Pour procéder aux évaluations de 
Certification Qualiopi, CertUp-Maïeutika continue à mettre en œuvre le référentiel d’évaluation 
Qualiopi.  
 

Obtenir la certification QUALIOPI-LUCIE 26000 OF  

La labellisation LUCIE 26000 OF et la certification QUALIOPI sont délivrées après une 
évaluation initiale pour une durée de trois ans. S’y succèdent également un audit de suivi à 
mi-parcours et un audit de surveillance entre le 18ème et le 24ème mois. Un audit de 
renouvellement est enclenché trois ans plus tard.  

Les organisations peuvent s’engager selon deux modalités différentes au choix, en fonction 
de leur maturité et de leurs priorités : 
- Une démarche de labellisation RSE et de certification Qualiopi en simultané ; 
- Ou bien une démarche en différé avec une certification Qualiopi dans un premier temps, puis 
la labellisation lors de l’audit de surveillance du certificat Qualiopi. Cette dernière démarche 
permet aux organisations candidates de disposer d’un délai plus long pour se préparer à l’audit 
de labellisation RSE. 
 
CertUp-Maïeutika produira ensuite deux rapports distincts : un rapport d’évaluation RSE et 
un rapport d’évaluation qualité.  

 

(1) Prévu par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
et édité par décret le 6 juin 2019, le Référentiel National Qualiopi est la nouvelle marque 
qualité destinée aux organismes de formations, CFA, Bilans de compétences et VAE. 
Au 1er janvier 2021, cette certification sera obligatoire pour les organisations 
souhaitant continuer à bénéficier de fonds publics ou mutualisés.  

(2) Le Synofdes, Syndicat National des Organismes de Formation 

 
 
A propos de  

CertUp-Maïeutika est un organisme certificateur qualité exclusivement dédié au secteur de 

la formation professionnelle depuis plus de 20 ans. Sont délivrés des audits et des 

certifications en France et en Europe par des auditeurs répartis sur tous les territoires 

concernés. Afin d’accompagner les organisations vers la réussite de leur démarche, il met à 

leur disposition des outils exclusifs tels que l’Académie du Référentiel National Qualité.  
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CertUp-Maïeutika a reçu en septembre 2019 la recevabilité opérationnelle du COFRAC lui 

permettant de réaliser les audits de certification selon le Référentiel National Qualité. CertUp 

-Maïeutika est également partenaire du SYNOFDES et du CNEA pour la réalisation des 

audits de certification Qualiopi de leurs adhérents ;

Contact de Dominique Bourgois - 06 07 63 02 80 - dominique.bourgois@maieutika.com 

www.maieutika.com 

https://certup.fr/

L’Agence LUCIE est un centre de ressources RSE qui fédère en 2020 plus de 500 

organisations engagées et responsables. Elle propose un panel complet de solutions et outils 

pour que toutes les organisations puissent intégrer la responsabilité sociétale au coeur de 

leurs activités. Elle a créé le label de référence RSE LUCIE , puis des déclinaisons par 

secteur/métier.  

Contact presse : Emilie Restout -  +33 (0)7 71 59 08 51 - communication@agence-lucie.com 

https://www.labellucie.com/ 
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