COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 mai 2014

LA FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’AFNOR RECOIVENT LES
DELEGATIONS ALLEMANDE, CANADIENNE, CHINOISE ET JAPONAISE DE L’ISO LES 3 ET 4 JUIN A
PARIS
La Fédération de la Formation Professionnelle acteur engagé dans les travaux de normalisation à
l’international accueille les membres du groupe de travail de l’ISO «norme de services ». Les 3 et 4 juin
prochains, les délégations allemande, canadienne, chinoise, japonaise et française se retrouveront à
Paris pour poursuivre les travaux qui aboutiront à l’élaboration de la norme ‘learning services outside
formal education’. Sana RONDA, Présidente de Linguaphone France et membre du Bureau de la FFP en
est le project leader.
« Le leadership de la France sur ce groupe de travail va permettre de porter la norme française à
l’international » précise Sana RONDA.
En effet, la FFP préside la commission services de formation de l’Afnor. Elle s’attache à ce titre à
promouvoir les normes françaises dans les travaux de l’ISO. A noter, une norme française ‘services’ est
en cours d’élaboration.
« La qualité et la professionnalisation sont dans l’ADN de la FFP », souligne Jean WEMAËRE, son
Président, « ainsi, accueillir ce groupe de travail va dans le sens de notre implication dans les travaux
de normalisation, tant au niveau international que national. »
La FFP est particulièrement attentive à la cohérence et à la lisibilité des différentes démarches qualité
(qualification OPQF, normalisation, groupes de travail européens,…). Son implication dans ces instances
a notamment pour but de promouvoir une complémentarité efficace de ces différentes approches.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et
représente plus de 400 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au service
de la représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du
marché-, la FFP place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur
majeur du secteur (avec un chiffre d’affaire cumulé de 1.5 milliard d’euros par an), elle agit au plus près des
réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.
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