Communiqué de presse
Paris, le 3 juillet 2017 – 18h

Obtention du plus haut niveau de certification
pour les formations Prodware

Prodware est heureux d’annoncer l’obtention des plus hauts degrés de certification
actuellement exigibles, tant en France qu’à l’international, pour son activité de formation :


Décret qualité LRQA (conformité légale au décret qualité du 30 juin 2015)



ISO 29 990 (qualité de la formation professionnelle)



ISO 9001 (système de management de la qualité)

En allant au-delà de la simple conformité légale, Prodware manifeste sa volonté d’améliorer en
permanence la qualité de son offre.
A ce jour, sur 90 000 organismes de formation recensés en France, seule une centaine détient
cette triple certification.
Dans son code activité, Prodware fait partie des 2% des organismes de formation formant le
plus de stagiaires.
Cette activité de formation sur les solutions sectorielles et métiers Autodesk, Microsoft et Sage
permet au groupe d’affirmer son avance sur les segments les plus stratégiques de ses
marchés.
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2

trimestre 2017 : 12 juillet 2017 après Bourse

A propos de Prodware
Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l’intégration, l’édition et l’hébergement de solutions informatiques
sectorielles et métiers.
Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner
dans leur processus de transformation digitale.
Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l’ensemble
de leurs Système d’Information, aussi bien en France qu’à l’international.
Le groupe Prodware rassemble plus de 1 250 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé 175,8 M€ de chiffre d’affaires en 2016.
Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.
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