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Nous attestons que les dispositions relatives aux actions de formation professionnelle de la société :

SCHENCK S.A.S
ZI Les Forboeufs, 2 rue Denis Papin, 95280 JOUY-LE-MOUTIER, France

N° Déclaration d'activité : 11950418495

Ont été approuvées par la société LRQA selon les exigences du programme de certification suivant :

• Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 du relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
• Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au 
développement des compétences
• Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 
6316-1-1 du code du travail 
• Arrêté du 24 juillet 2020 portant modification des arrêtés du 6 juin 2019 relatifs aux modalités d'audit associées 
au référentiel national qualité 
• Arrêté du 7 décembre 2020 portant prolongation de la dérogation temporaire autorisant la réalisation d'un audit 
initial à distance
• Décret n°2021-1581 du 28 Décembre 2021 et Arrêté du 30 décembre 2021 portant sur des prorogations de 
délais réglementaires
• Guide de lecture du référentiel national selon la dernière version en vigueur
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Action de Formation


