
 

 

  
Un dossier d’information et ses 

annexes sont mis à disposition 

sur simple demande auprès du 

C3  
 

Nous contacter : 

 

IEAM/C3 

42, rue du Faubourg 

Poissonnière 

75010 - PARIS 

 

Tél. : + 33 (0)1 47 70 47 20 

 

Courriel : c3@ieam-paris.fr  

code : sasieam 

 

Site : www.ieam-

paris.fr/courriel 

 

 

 

Mentions légales : 

 

Siège social : SAS IEAM  

Département C3 

42, rue du Faubourg 

Poissonnière – 75010 - PARIS 

 

Tél. : 33 (0)1 47 70 47 20 

 

R.C.S. PARIS 751 895 160   

 

TVA Intracommunautaire FR 

59751895160  

 

 

 

 

 

Déroulement d’un processus de 

certification des compétences :  

 

Demande d’information (mail, 

courrier, téléphone, …) 

 

Envoi du dossier d’information 

préalable 

 

Demande de candidature  

 

 

Envoi du dossier de 

candidature 

 

Retour du dossier et prise en 

compte de la demande 

 

Étude de recevabilité 

 

 

Accord de recevabilité et mise 

en route du processus 

d’évaluation 

Evaluation (soutenance d’un 

rapport d’audit devant jury) et 

proposition du jury  

 

 

Décision du comité de 

certification   

 

Transmission de la décision au 

candidat/candidate  

 

Envoi du certificat, 

enregistrement et suivi 

 

 

 

 

Le C3 fonctionne selon les 

principes fondamentaux de la 

norme ISO 9001 : 2015 relative 

aux systèmes de management de 

la qualité.  

Le C3 prend en compte les 

exigences des normes NF EN 

ISO/CEI 17024 : 2012 – 

Evaluation de la conformité – 

Exigences générales pour les 

organismes de certification 

procédant à la certification de 

personnes et NF EN ISO/CEI 

17020 : 2012– Evaluation de la 

conformité – Exigences 

générales pour le 

fonctionnement des différents 

types d’organismes de 

certification procédant à 

l’inspection 

Sur la base d’un référentiel de 

compétences préalablement 

établi et validé, le C3 propose le 

processus complet 

d’enregistrement / évaluation de 

tout candidat(e) à une 

certification de compétences par 

tierce partie. Cette certification 

est réalisée dans le cadre de 

l’application de règles de 

fonctionnement préétablies, 

dûment documentées au travers 

de procédures définissant 

l’ensemble du processus.  

Le C3 met l’ensemble de ces 

documents à la disposition des 

candidats.   

 

 

Le C3  
(Centre de Certification 

de Compétences) 

 

Une structure entièrement 

dédiée à la gestion de la 

certification de compétences 

 
Un suivi personnalisé de 

l’envoi du dossier préalable 

d’information à la 

certification de compétences 

dans le domaine choisi 

jusqu’à la gestion dans le 

temps des personnes 

certifiées.  

 

Domaines couverts : 

- analyse de conformité 

sociétale 

- audit sociétal    

 

Le C3 est un département 

spécifique de l’IEAM 

(Institut des Etudes 

d’Administration et de 

Management) 

 


