Fiche technique
des auditeurs habilités
IDENTITÉ
Nom

www.maieutika.com
Interlocuteur
principal

Dominique BOURGOIS - 06 07 63 02 80
dominique.bourgois@maieutika.com

Présentation
Présent depuis sa création en 1999 auprès des organismes de formation,
MAÏEUTIKA, désormais uniquement organisme d’audit, assure les audits
Qualiopi pour le compte de CERTUP-MAÏEUTIKA, organisme accrédité par le
COFRAC pour la réalisation des audits QUALIOPI - accréditation COFRAC n°50614.
Ainsi, depuis plus de vingt ans, et après plus de 800 audits, MAÏEUTIKA œuvre
auprès d’organismes de formation et de développement des compétences au
service de leur amélioration continue.
L’ambition des auditeurs de MAÏEUTIKA est bien de « donner du sens à la
conformité ». Par leur posture qui conjugue rigueur et bienveillance, ils font
de ce processus d’audit un levier pour permettre aux organismes de toujours
mieux remplir leur mission de formation et d’accompagnement.
MAÏEUTIKA est désormais présente sur l’ensemble du territoire national, et
s’appuie, en Occitanie, sur deux partenaires de proximité pour la réalisation
des audits :
•

Terre d’avance, à Toulouse (51 rue Bayard – 31000 TOULOUSE)

•

CAP&A, à Agde (40 rue Brescou – 34300 AGDE)

Charte

L’organisme CERTUP-MAÏEUTIKA, en tant qu’organisme certificateur Qualiopi,
a signé des accords de partenariats avec les principaux réseaux
d’organismes de formation, notamment de l’ESS : CNEA, SYNOFDES,
Fédération Nationale des UROF, Coopérer pour Entreprendre, CG SCOP,
UNREP, mais aussi FN CIDFF, Planning Familial, FN CFA Sport, Animation,
Tourisme, FN Apprentissage aux professions Sanitaires, Médico-sociales et
Sociales, …
Tous ces organismes sont représentés au sein de son Comité de Surveillance.
Ce Comité de Surveillance a validé d’une part, une grille d’impartialité
(communiquée sur demande), et d’autre part une « Charte d’engagement »,
consultable ici : www.maieutika.com/charte

DEMANDE DE DEVIS
Interlocuteurs Anne DELCROIX - Chargée de clientèle Certif’Région - 06 13 50 62 80
anne.delcroix@maieutika.com
Autres chargés de clientèle :

Démarche de
demande de
devis
Délai indicatif
de réponse
Prix

• Gabrielle BIGOT : gabrielle.bigot@maieutika.com
• Michel FEREIRA : michel.fereira@maieutika.com
Céline PIETTE : celine.piette@maieutika.com
Une demande de devis peut être effectuée :
▪
▪

Par téléphone : 06 13 50 62 80
Par mail : anne.delcroix@maieutika.com

Prise en compte de votre demande de devis sous 24H
1 139€ HT / jour
645€ HT /demi-journée

MISE EN ŒUVRE DE L’AUDIT
Affectation d’un
auditeur

10 jours maximum après avis du Comité instructeur Certif’Région

Communication
du plan d’audit

10 jours minimum avant la date d’audit

Audit
En cas de non-conformité(s) majeure(s), un audit complémentaire
complémentaire documentaire ou/et à distance sera mis en place et facturé au temps passé
suite à nonà hauteur de 147 € HT / heure à charge de l’opérateur de formation.
conformité(s)
majeure(s)

