CERTIF'INFO
la newsletter à Haute Valeur Informative
Chaque mois, retrouvez en bref les infos à ne pas rater
concernant la réglementation, la santé, la sécurité et
l’environnement en agriculture (agrément, HVE, agriculture
bio, etc.)

CR Distribution obtient pour ses
formations «Certiphyto» la certification
QUALIOPI
CR DISTRIBUTION, organisme de formation habilité pour la délivrance des
certificats individuels « ancien certiphyto », est depuis le 7 septembre 2020
certifié au Référentiel National de Qualité (RNQ) qui correspond à la certification
Qualiopi
= UNE MARQUE DE CERTIFICATION DE QUALITÉ DES PRESTATAIRES D’ACTIONS
DE FORMATIONS
Cette certification nous permet de simplifier et de rendre plus efficace nos
formations.
La certification est requise au 1er janvier 2022 (initialement prévue au 1er
janvier 2021), échéance qui a été reportée, selon une ordonnance prise le 1er
avril dernier, dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire pour faire face à
l’épidémie de la Covid-19.
NOS OBJECTIFS pour vous et vos exploitants :
- Que nous conservions notre réactivité et notre proximité
- Que vous puissiez prétendre à la prise en charge financière
- Que nous puissions gérer plus facilement votre parcours professionnel
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE À NOS FORMATIONS COURTES :
- Certificat individuel en renouvellement ou en initial pour les catégories
conseil / vente / décideur / opérateur en modalités test ou formation

- Certibiocide
- Agriculture Biologique
- HVE
- Usage des produits de biocontrôle
- Pollinisation
Plus d'infos sur notre site internet www.cr-distribution.fr ou en nous envoyant
un mail à formation@crdistribution.fr

Qu'est-ce que QUALIOPI ?

Au 30 Juin 2020 en France : on estime
que seulement 1 500 organismes de
formations sur les 60 000 actifs sont
certifiés RNQ.
ON FAIT DE LA VEILLE POUR VOUS

Des tomates
cerise HVE pour
contrer
l’importation
Intermarché
communique sur les
tomates cerise HVE.
L’offre, lancée aussi
dans d’autres
enseignes, est née
d’une réflexion des
professionnels et des
distributeurs.
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QUOI DE NEUF CHEZ CR ?

Nouveau commercial
Vitalter !
Bienvenu à Marc Desbordes, notre nouveau
commercial Vitalter pour le secteur Nord-Ouest qui
a rejoint notre équipe depuis le 1er septembre.
jhrth

Voir la version en ligne

CR Distribution
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formation@crdistribution.fr
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