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emlyon business school reçoit la certification Qualité 
Qualiopi 

 
 
Le 18 juin, emlyon business school a obtenu la certification Qualité Qualiopi développée 
par le Ministère du Travail dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. Elle 
reconnait la qualité des programmes et de l’accompagnement d’emlyon en tant que 
prestataire du développement des compétences. Elle atteste également la lisibilité de son 
offre de formation.  
 
La certification a été délivrée à emlyon pour la période maximale de trois ans au titre 
des catégories d’actions suivantes : 

• sa formation initiale et continue,  

• son centre de formation d’apprentis (CFA), 

• son processus de validation des acquis de l’expérience (VAE). 
 
L’École a été jugée conforme aux exigences requises du Référentiel National 
Qualité, selon plusieurs indicateurs : 

• l’information transmise au public,  

• les objectifs et les caractéristiques des prestations proposées,  

• les moyens pédagogiques et humains mobilisés pour ces actions,  

• la prise en compte des appréciations et retours des parties prenantes pour son 
amélioration continue.  

 
Grâce à cette certification, les formations d’emlyon business school resteront 
éligibles aux différents financements publics existants. Les programmes de 
formation continue présentés sur la plateforme Mon Compte Formation pourront être 
financés par le Compte Personnel de Formation (CPF).   Pour la formation initiale, les 
contrats d’apprentissage des étudiantes et étudiants d’emlyon seront en partie pris en charge 
par les OPCO, sur la base des montants recommandés par France Compétences. 
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice générale d’emlyon business 
school : « La certification Qualiopi constitue un repère fiable et unique pour garantir la 
qualité et la lisibilité de nos formations. Nous sommes très fiers d’avoir reçu cette distinction 
qui participe à une dynamique positive de développement des programmes emlyon et de 
son centre de formation d’apprentis ». 
 
 

 
 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.francecompetences.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation
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À propos d’emlyon business school : 
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et étudiants de 121 
nationalités. L’École, qui compte 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, 
Bhubaneswar et Bombay), s'appuie sur un réseau de 190 partenaires académiques internationaux et anime une 
communauté de 35 700 diplômées et diplômés dans 130 pays. La mission d'emlyon business school est de révéler 
des « makers », de former tout au long de la vie des leaders, managers, entrepreneurs, dirigeants responsables, 
dotés d’une solide expérience internationale et de capacités intra/entrepreneuriales, capables d’appréhender la 
complexité du monde, de lui donner un sens, de façonner et de transformer les entreprises et la société dans 
laquelle ils évoluent, dans une démarche collaborative. emlyon business school propose de développer ces 
compétences dans le cadre d’une pédagogie originale, qui associe la production et la diffusion d’une recherche 
académique d’excellence et l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants fondés sur l’action et 
l’expérimentation. 
www.em-lyon.com   
 
Contacts presse :  
 
emlyon business school : Julie Guillot –  guillot@em-lyon.com  – 06 45 23 23 04 
KBZ Corporate : Laurence Martin - lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
 Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
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