
LES ÉCOLES DU GROUPE AD EDUCATION 
DÉCROCHENT LEUR CERTIFICATION  
QUALITÉ QUALIOPI !

Les écoles ESD, ESP, EAC, ING et ECV du groupe AD Education (ADE) ont obtenu pour l’ensemble des 
campus français après plusieurs mois d’audit externe, la certification Qualiopi qui témoigne de la qualité de 
prestations de formations proposées par ses écoles. 
Socle fondamental, qui leur permettra de continuer leur développement et leur croissance naturelle, elle atteste 
de la qualité des processus mis en œuvre au sein des différents campus de ses établissements et de la lisibilité de 
l’offre de formation proposée aux étudiants et aux apprenants.

Lancée mi 2019 par le Ministère du Travail, cette certification a pour but de présenter un cadre unique de référence 
qualité pour les organismes de formation professionnelle. 

La certification qualité Qualiopi, pour ADE , est délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : 

•  actions de formation,

• actions de formation par apprentissage, 

• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Elle deviendra obligatoire à parti du 1er janvier 2022 pour toute organisation souhaitant continuer à proposer des 
formations par la voie de l’apprentissage, de la validation des acquis d’expérience (VAE), et/ou souhaitant conti-
nuer à disposer d’actions de formation professionnelle. 

Basé sur 7 critères, 32 indicateurs et les exigences liés au multi-site, cet audit mené au sein de l’ESD, l’ESP, l’EAC, 
l’ING et l’ECV témoigne de la conformité des critères imposés par le Référentiel National Qualité (RNQ) mention-
né à l’article L.6316-3 du code du travail et permettant d’obtenir la certification Qualiopi par un auditeur externe 
agréé par le Cofrac. 
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Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, délais pour y accéder et résultats obtenus.

•  L’identification précise des objectifs des prestations proposées et adaptation de ces prestations aux publics
bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

•  L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi
et d’évaluation mises en place.

•  L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations exécutées.

•  La qualification et développement des connaissances et compétences des équipes chargées de mettre en
œuvre les prestations.

•  L’inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel.

•  Le recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux
prestations délivrées.

La certification Qualiopi participe ou facilite également aux étudiants et apprenants des écoles ESD, ESP, 
EAC, ING et ECV de continuer à bénéficier d’aides financières de la part de Pôle emploi, des Régions, des Opco, 
ou encore mobiliser leur Compte personnel de formation (CPF).

Gage d’excellence et d’expertise, cette reconnaissance attribuée aux écoles du groupe AD Education permet une 
fois de plus de leur permettre de continuer à offrir des formations au plus haut niveau de compétences à ses ap-
prenants. L’objectif final étant de leur permettre d’acquérir des compétences reconnues sur le marché de l’emploi 
et d’accéder à une insertion professionnelle réussie.

AD Education (ADE) est le premier réseau d’écoles d’en-
seignement supérieur privées dédiées à la création et 
l’innovation créé en 2009 suite à la reprise de l’Ecole de 
Condé par Kévin Guenegan. Il regroupe 13 écoles im-
plantées sur 38 campus situés dans au cœur des villes 
dynamiques et culturellement riches en France, en Ita-
lie, en Espagne et en Allemagne.
Le réseau ADE forme plus de 15 000 étudiants da les 
domaines du design, des arts graphiques, de l’anima-
tion, du jeu vidéo, de la communication, du digital, de 
l’audiovisuel, de la culture et du luxe sous les marques 

École de Condé, ECV – Creative Schools & Community, 
IAAD, Accademia Italiana, CEV, École Supérieure de 
Publicité, École Supérieure du Digital, ECV Digital, EAC, 
Institut National de Gemmologie, École Supérieure du 
Parfum, CES, HMKW et Barreira Arte Desino.
Les diplômes délivrés par ces différentes écoles sont 
certifiés par l’État au niveau 7 du Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) pour les 
Mastères (bac+5) et au niveau 6 pour les Bachelors 
(Bac+ 3), selon les différentes filières proposées aux 
étudiants.
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