
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nîmes, 31/08/2020 
 
 

 
 

L’IIFA certifié QUALIOPI  
pour la catégorie des Actions de formation 

   
 
 
IIFA est désormais certifié QUALIOPI pour la catégorie des Actions de formation, avec 0 non-conformité vis-à-vis du référentiel.  
 
Qualiopi, c’est la marque de certification qualité des prestataires d'actions de formation du nouveau référentiel national qualité de l’Etat 
obligatoire à partir du 1er janvier 2022, permettant aux bénéficiaires (stagiaires indépendants, intermittents, demandeurs d’emplois et 
entreprises), de pouvoir obtenir des financements pour leurs actions de formation. 
 
Cette certification offre ainsi la possibilité à nos clients de percevoir des financements pour nos stages, qu’ils soient en présentiel ou en 
ligne, en intra sur-mesure, en inter-collectif ou pour nos parcours certifiants éligibles au CPF. 
 
La qualité est dans l'ADN de l’IIFA depuis de nombreuses années, notamment en ayant obtenu la qualification OPQF en 2013 puis 
l'enregistrement au Datadock. Cette nouvelle certification est une reconnaissance de l’engagement de l’équipe sur la qualité de nos 
contenus et process. 
 
Nous tenons ici à remercier nos formateurs qui œuvrent tous les jours (et malgré un contexte actuel difficile) pour assurer avec 
professionnalisme, bienveillance et rigueur nos actions de formation et bien évidemment tous nos clients et partenaires qui nous font 
confiance. 
 
En cette situation particulière liée à l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement français favorise la formation professionnelle en soutenant 
les entreprises par des solutions de financement. Retrouvez en ligne toutes les actions de l’IIFA en sessions présentielles et en classe 
virtuelles, ainsi que nos parcours certifiants Media 180 sur les domaines des réseaux IT et vidéo IP/Norme ST-2110. 
 
  
Sites web : 
www.iifa.fr  
www.media180.fr  
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A PROPOS DE L’IIFA 
 
Créée en 1996, l’IIFA est une société de conseil et formation Médias, spécialiste de la convergence Broadcast/IT et réseaux IP. 
 

Acteur majeur dans ce domaine depuis près de 25 ans, l’IIFA intervient à 2 niveaux : 
–             Dans la formation et l’accompagnement au changement lié aux nouvelles organisations et aux nouvelles technologies  
–             Dans le conseil et la mise en œuvre de projets broadcast / medias orientés IP et Médias 
 

Forte d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs-experts professionnels de l’audiovisuel et de l’informatique, la société IIFA a accompagné avec succès 
plusieurs projets de dématérialisation dans le secteur des médias, notamment auprès des principaux groupes audiovisuels en France. L’IIFA a ainsi contribué 
ces dernières années à faire évoluer près de 3800 techniciens audiovisuels vers un environnement IP appliqué aux médias. 
 

L’IIFA est une entreprise qualifiée OPQF, est membre de la FICAM et collabore avec des organismes de normalisation A.V. telles que la SMPTE, la CST et 
les institutions sociales.      
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