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Paris, le 20 janvier 2021  
 

BE RESILIENT GROUP (BRG) OBTIENT LA CERTIFICATION QUALIOPI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le spécialiste français indépendant du conseil en continuité 
d’activité et résilience organisationnelle a obtenu le 19 
janvier 2021 pour une durée de 3 ans la certification Qualiopi 
délivré par ICPF pour ses activités de formations dédiées aux 
métiers de la résilience. 

 
À la suite d’un audit réalisé avec succès par ICPF, BRG s’est vue récompensée de la nouvelle certification 
Qualiopi dans la catégorie « Actions de formation ». Qualiopi est la nouvelle marque de certification qualité 
des prestataires d’action de formation. Basé sur le référentiel national qualité mentionné à l’article L.6316-
3 du code du travail, Qualiopi vise « à attester de la qualité des processus mis en œuvre pour les actions 
concourant au développement des compétences, et permettre une plus grande lisibilité de l’offre de 
formation auprès des entreprises et usagers ». Qualiopi permet d’accéder au financements publics ou 
mutualisés dédiés à la formation.  
 

GAGE DE QUALITE DE NOS FORMATIONS DANS LES METIERS DE LA RESILIENCE 
 

Les équipes de BRG rassemblent depuis près de vingt ans des compétences pluridisciplinaires de 
professionnels en management des risques, gestion de crises, Plans de Continuité d’Activité (PCA) et 
cybersécurité. C’est donc tout naturellement que nous avons développé de nombreuses offres de 
formation pour aider nos clients à faire monter leurs équipes en compétences. 
 
Nos formations reposent sur plus de 80 modules dédiés à la résilience des organisations : 

- Gestion globale des risques 
- Contrôle interne, conformité 
- Qualité, Sécurité, Environnement 
- Sûreté 
- Gestion de crise 
- Continuité d’activité (PCA/SMCA) 
- Résilience organisationnelle 
- Développement durable, démarche RSE 
- Cyber-résilience 

 
« Cette certification est une reconnaissance supplémentaire de l’excellence de notre offre de 
formation et de la qualité de nos équipes qui œuvrent au quotidien pour plus de résilience dans les 
organisations. Je les remercie pour leur engagement » souligne Xavier Hartout, Président de BRG. 
 
Plus d’informations sur Qualiopi :  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi 

 
Plus d’informations sur BRG :  
https://www.beresilientgroup.com 

Certification qualité délivrée au titre  
de la catégorie « Actions de formation » 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi
https://www.beresilientgroup.com/

