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Le Groupe NA-investissement est fier de vous annoncer que sa filiale Nord Formation Hauteur Confinés (NFHC), 
dédiée aux formations sécurité des intervenants en milieux industriels et TP/BTP, déjà titulaire de la certification 
DATADOCK,a reçu la certification QUALIOPI, attribuée par le Bureau Véritas Group 


Cette certification est entrée en vigueur le 7 Décembre 2021 et est valable jusqu'au 6 Décembre 2024.


Cette norme atteste que notre centre de formation NFHC répond au référentiel national sur la qualité des actions 
concourant au développement des compétences de nos partenaires


Notre groupe accorde une importance toute particulière à la sécurité des intervenants et aux systèmes QHSE de par la 
nature de nos activités. Avec cette certification, NA-Investissement, via sa filiale NFHC, confirme une nouvelle fois sa 
volonté de pérenniser les bonnes pratiques par la mise en place de stratégies d’amélioration continues, multiples et  
permettant à ses clients d'aboir l'assurance de la sécurité, doublée de la certitude de la qualité des services fournis. 

 

Cette certification atteste que les procédures mis en place pour ses actions de formation par apprentissage sont 
conformes au référentiel national de qualité:

Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus, 
Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires 
lors de la conception des prestations, 
Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation 
mises en œuvre, 
Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre, 
Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les 
prestations, 
Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel, 
Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations 
délivrées. 

A propos de Nord Formation Hauteur Confinés (NFHC):


NFHC est la filiale formation du groupe NA-Investissement. Située à Avelin, dans le Nord, NFHC dispose de bureaux, 
de quatre salles de formations théoriques intérieures et extérieures, un pylône, un plateau technique, un silo, une fosse, 
une salle d’évolution en hauteur, et d'un magasin d'EPI, attenant au centre de formation


Spécialisée dans les formations sécurités des intervenants, elle propose des sessions de formations pour des 
habilitations classiques comme le SST, le port du harnais ou les CACES nacelles, mais propose également des sessions 
beaucoup plus techniques comme les confinés industriels, le port d'un ARI, l'utilisation d'autosauveteurs, ATEX 0, etc...
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