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Certification

CPage obtient pour son activité de formation la certification
Qualiopi, la marque de qualité des organismes de formation
CPage a obtenu la certification Qualiopi le 24 novembre et devient ainsi l’un des
premiers éditeurs de logiciels à destination des établissements publics de santé à
bénéficier de cette reconnaissance officielle.

Délivrée sur la base du référentiel national qualité (RNQ), la marque de certification
Qualiopi atteste de la qualité du processus et des services proposés par les
organismes de formation ; elle sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour
bénéficier de fonds publics ou mutualisés.
Audité par BUREAU VERITAS selon les critères et indicateurs décrits dans le RNQ,
CPage répond aux exigences de la certification. Cette réussite est l’aboutissement
d’un travail collaboratif avec l’ensemble des équipes impliquées dans ce projet
stratégique.
Cette certification constitue pour CPage un socle solide pour continuer d’innover et
de développer ses formations.
Lionel Rosier, Directeur Général Adjoint de CPage : « Cette certification atteste de la
qualité des prestations de formations dispensées par CPage à ses adhérents et du
bon développement des compétences de ses stagiaires. Elle apporte également
une lisibilité importante sur toute notre offre.»
A propos de CPage
CPage est un fournisseur de solutions et services destinés aux établissements publics
de santé. Les domaines couverts par son activité d’édition sont les suivants : gestion
administrative du patient, gestion économique et financière, comptabilité analytique,
gestion des ressources humaines, traitement de la paie, système d’information
décisionnel et programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
L’entreprise compte aujourd’hui 300 clients adhérents dont 8 CHU et un tiers des
établissements supports de Groupements hospitaliers de territoire (GHT), répartis
sur toute la France.
En croissance constante, CPage connait une accélération de son activité depuis le
début des années 2010. Son budget s’établit pour 2020 à plus de 23,5 millions d’euros
pour un effectif de 215 collaborateurs.
L’entreprise dijonnaise, sous statut de Groupement d’intérêt public (GIP), ne bénéficie
d’aucune subvention. Ses ressources proviennent uniquement de la vente de ses
logiciels et de ses prestations.
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