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 Pourquoi vous faire certifier ? 

La certification est une démarche volontaire qui vous permettra d’attester vos 

capacités à réaliser un processus, un produit ou un service selon des exigences 

écrites (normes ou référentiels) dans le but de : 
 

 

- Assurer la performance de votre structure en mettant en relief vos       

domaines de compétence 

- Assurer la pérennité de votre entreprise en établissant une relation de 

confiance avec vos clients 

- Engager votre entreprise dans une démarche de progrès et d’amélioration 

continue 

- Vous faire référencer auprès des organismes financeurs des formations 

- Afficher un signe distinctif dans un secteur fortement concurrentiel 

 Les certifications existantes 

 [2]  

Questions à 

vous poser ! 
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Service / 
Produit 

Normes NF X50-760 et NF X50-761 

Fascicule de documentation FD X50 758  

Référentiel de certification NF 214 

 [2]  

Organisation  
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Norme ISO 29990:2010 

Norme ISO 9001:2015 

Référentiel OPQF 

Personne 
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Référentiel  ICPF &PSI 

 Le saviez-vous ? 

L’Antigym® est une méthode 

française de bien-être 

dispensée dans le monde 

entier. 

Elle a été fondée il y a 40 ans 

par Thérèse Bertherat. 

 
 

 Besoins de la société : 

- Mettre en place un cadre 

organisationnel 

- Assurer la pérennité de la méthode 

- Conserver les fondamentaux, 

  les valeurs, la qualité du travail 

- Rendre visible la société  

- Développer une offre en entreprise 

 Choix de la certification :  

                OPQF +++  

 

 

- Accès adapté à une TPE-PME 

- Faible coût 

- Délai d’obtention rapide  

Réponses à vos 

questions ! 

Questions  

à vous poser ! 

Démarche de certification 

* : Chiffres de 2015 

Pour en savoir plus : 

Démarche appliquée à un cas concret : 

 la société Antigym® 

www.utc.fr/master-qualite/ 

«Travaux » -  

«Qualité-Management» Projet 

numéro 332  

http://antigymnastique.com/fr/ 
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