Certificat
Certificate
N° 2019/82570.1
AFNOR Certification certifie que les engagements de service adoptés par :
AFNOR Certification certifies that the service commitments undertaken by:

IUT LYON 1
pour l/les activité/s suivante/s :
for the following activity/activities:

PARCOURS DE L’ETUDIANT DE SON RECRUTEMENT A LA FIN DE SA FORMATION EN IUT
POUR PREPARER UN DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT)
OU UNE LICENCE PROFESSIONNELLE (LP)
mise/s en oeuvre par le/s site/s suivant/s :
carried out in the following location/s :

71, rue Peter Fink FR - 01000 BOURG EN BRESSE
ont été évalués et jugés conformes aux exigences du référentiel :
have been assessed and found to conform to the requirements of the reference document:

REF267 - Qual'IUT - Version du 24/01/2017
(Synthèse des engagements de services en annexe)
(Synthesis of service commitments on appendix)
Le présent certificat, délivré dans les conditions fixées par AFNOR Certification, est valable à dater du :
This certificate, issued under AFNOR certification rules, is valid as from:

(année-mois-jour)

2019-04-11
2022-04-10

Jusqu'au / Until

(year-month-day)

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,
attests in real time that the company is certified. Engagement de Service est une marque déposée. Engagement de service is a registered trademark. CERTI F 0265.7 01/2016

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat

Certificat
Certificate
N° 2019/82570.1
Annexe
Délivré le / Issued on

Date de fin de validité / Expiry date

(année-mois-jour) (year-month-day)

(année-mois-jour) (year-month-day)

2019-04-11

2022-04-10

IUT LYON 1
Synthèse des engagements de service :
Synthesis of service commitments:

Nous vous apportons une information complète sur notre offre de formation
et nous vous accompagnons jusqu'à votre inscription.

Les formations dont vous bénéficiez sont en lien direct avec le monde du travail
et dispensées par des enseignants titulaires et des vacataires opérationnels et compétents.

Nous vous garantissons un accompagnement personnalisé, aussi bien au sein de l'IUT que vers votre insertion
professionnelle à court ou à moyen terme, grâce à une information et un suivi adaptés à vos besoins.

L'équipe pédagogique se concerte pour coordonner les modules d'enseignement et répartir vos contrôles
de connaissances. Nous veillons au respect des délais de communication de vos résultats.
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