
ORGANISME DE FORMATION & CONSEIL

Des programmes de formation  
et de certification sur mesure

Audit accompagnement
certification Écolabel
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À propos 
de nous 

CRC Formation est une société de 
conseil et de service aux entreprises 
implantée dans le Var et qui 
intervient dans toute la France.

Une équipe de conseillers en formation professionnelle est à votre écoute 
pour définir un programme de formation adapté à vos objectifs et 
augmenter vos performances.  

La préconisation d’un parcours de formation individualisé contribuera à 
l’amélioration de la qualité des services de votre entreprise.  

Une approche pédagogique innovante, interactive et participative favorise 
l’acquisition des compétences.

CRC Formation positionne le stagiaire en acteur de son parcours de 
formation. 

CRC Formation est spécialisé dans 
l’audit et la formation professionnelle. 
Forte de l’expérience et de l’expertise 
métier de ses formateurs.

ÉVOLUER EN COMPÉTENCES
CRC FORMATION APPORTE DES SOLUTIONS SOUPLES ET 

ADAPTÉES À TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
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Nos formations

Formation Réceptionniste 
Formation HACCP 
Formation Permis d’exploitation 
Formation Accueil 
Public handicapé

Formation RABC
Formation Remise en état des 
sols 
Formation Éco-gestes

Formation Utilisation des produits et dilution des produits
Formation aux techniques d’imprégnation
Formation et Audit de certification

Réceptionniste en 
hôtellerie
Formateur pour adulte

CRC Formation intervient dans toutes les régions de France pour dispenser 
des formations et proposer des dispositifs sur mesure.

Hôtellerie - Restauration 

Nettoyage industriel

Certification Éco-Label

Titre 
professionnel
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Nos atouts

NOS FORMATIONS EN LIGNE SONT 
STRUCTURÉES AUTOUR D’APPORTS 
THÉORIQUES D’ÉTUDES DE CAS ET 
D’ÉCHANGES INTERACTIFS. 
FORMEZ-VOUS À VOTRE RYTHME.

En réponse aux besoins 
d’amélioration et d’acquisition 
des compétences individuelles et 
collectives, CRC Formation propose 
des dispositifs souples basés sur 
l’échange.

Les formations sont assurées par des 
spécialistes expérimentés, soucieux 
de partager leur savoir-faire ainsi que 
leurs connaissances théoriques et 
pratiques avec les stagiaires.

Nos interventions privilégient 
des méthodes pédagogiques 
actives et expérientielles 
capables de renforcer la 
motivation, la capacité de 
mémorisation et de créativité.

Proximité et 
adaptabilité

Des formateurs 
qualifiés

Formations 
innovantes

Fort de nos connaissances et de 
notre certification AFNOR AFAQ. 
Notre société vous accompagnera 
dans la préparation de vos dossiers 
de certification ainsi que dans la mise 
en place de l’ensemble des mesures 
nécessaire à la validation de vos 
projets.

Certifié AFNOR
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Audit Écolabel Européen

BÉNÉFICIEZ DE VOTRE AUDIT 
PRIS EN CHARGE À 70% 
AINSI QUE DE 2000€ D’AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE POUR LE 
COÛT DU DÉPÔT DE DOSSIER 
AFNOR DURANT 6 MOIS.

L’Écolabel européen Services 
de nettoyage intérieur 
valorise votre engagement 
environnemental et vous permet 
de vous démarquer auprès de 
vos client et de démontrer la 
qualité de vos services pour 
vous dinstinguer sur un marché 
concurrentiel.  Cette certification 
garantit la réduction de 
l’impact des produits utilisés sur 
l’environnement tout au long de 
leur cycle de vie.

Il faut savoir que 90 % des 
appels d’offres concèdent 
une note d’appréciation sur les 
entreprises ayant une démarche 
de développement durable. 
En limitant sa consommation 
énergétique et de matières 
premières, une entreprise peut 
réduire ses coûts de production 
pour proposer des prix plus 
attractifs. 70% des entreprises 
privées se disent prêtes à 
privilégier une entreprise qui 
adoptent des méthodes et 
produits éco-responsables lors 
d’une négociation de contrat.

L’Écolabel Européen ? 

« Une entreprise qui prend soin de l’environnement comme de ses acteurs est 
une entreprise qui a plus de valeur économique : elle prouve sa capacité à assurer 
une activité sur le long terme. De plus, en limitant sa consommation énergétique 
et de matières premières, elle peut réduire ses coûts de production pour ensuite 
proposer des prix plus attractifs. Meilleure intégration dans le tissu économique 
local, meilleure image pour l’entreprise, meilleures performances ... Les bénéfices 
économiques d’une approche durable de l’entreprise sont nombreux.»
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CRC FORMATION est un cabinet d’audit et un organisme 
de formation certifié AFNOR et AFAQ proposant 
l’accompagnement et la réalisation du dossier nécessaire à 
l’obtention de la certification ÉCOLABEL EUROPÉEN destinée 
aux entreprises de propreté. Vous bénéficierez du suivi d’un 
intervenant unique pour étudier la recevabilité de votre 
demande de dossier en auditant votre entreprise. Nous nous 
assurerons que les dispositions mises en oeuvre répondent 
aux exigences décrites dans le référentiel. Ce processus durera 
6 mois entre le dépot du dossier et la labélisation.

Notre expertise au service 
de votre entreprise

Notre action

Nous prenons la main sur la mise en place du référentiel 
de certification, pour répondre aux exigences relatives à la 
documentation : 

- Maîtrise des documents
- Maîtrise des enregistrements
- Maîtrise du processus d’achat
- Vérification des produits achetés
- Surveillance et mesures
- Amélioration des actions correctives

Votre intervenant unique a pour but d’étudier la recevabilité 
de votre demande de dossier, en auditant votre entreprise : 

- S’assurer que les dispositions définies et mises en oeuvre 
répondent aux exigences décrites dans le référentiel 
- Contrôler les caractéristiques de la prestation par rapport aux 
critères écologiques et critères qualités
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Politique environnementale

Nous apportons nos connaissances ainsi que notre savoir 
faire afin de vous aider à mettre en place au sein de votre 
entreprise une politique environnementale durable. L’objectif 
étant d’améliorer l’environnement de travail de vos salariés 
ainsi que la gestion des couts tout en réduisant votre impact 
environnemental.
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Critères obligatoire
 

- Utilisation de produits éco-label

-Formation et application des 
dosages de produit

- Utilisation de produit micro-fibre

- Formation du personnel en ligne 
ou en intra entreprise

- Système de management 
environnemental

- Tri des déchets

- Mise en place d’une polique SME

Critères optionnels 

- Qualité de service

- Enregistrement EMAS / ISO 14001

- Gestion des déchets solides sur 
les sites de nettoyage

- Produits consommables adaptés

- Efficacité énergétique des 
équipements

- Réduction CMR

Obtention
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Métrologie

Un délai de 6 mois entre le dépôt de dossier et la labélisation 
est à préconiser.

PRE-DIAGNOSTIC AUDIT

DEPOT DE DOSSIER POUR

 DEMANDE DE RECEVABILITE

MISE EN PLACE DES CRITERES 

OBLIGATOIRES ET OPTIONNNELS

FORMATION DU PERSONNEL

POSSIBILITE D’ACCOMPAGNEMENT DURANT 

LA DUREE DE LA CERTIFICATION EN OPTION

Le dépôt, la gestion du dossier, la mise en place, 
l’accompagnement et la formation sont maîtrisés par la 

société CRC Formation.
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Les atouts que vous apportera la labélisation de 
l’écolabel européen : 

Vous démarquer de la concurrence parmi plus de 
35000 entreprises de propreté

Communiquer et valoriser  votre image. Grâce à 
l’écolabel, votre entreprise inspirera la confiance, 
le sérieux et votre envie de contribuer pour votre 
environnement

Faire partie des premiers à posséder l’écolabel pour 
devenir un précurseur sur votre territoire

Augmenter votre marge, votre CA tout en bénéficiant 
d’une plus-value sur votre offre de service

Réduire votre empreinte environnementale

Pourquoi obtenir l’écolabel ?

www.crc-formation.fr
04.94.88.58.59

contact@crc-formation.fr

245 avenue de l’université  
Le nouveau parc St Clair  
83160 La-Valette-du-Var 

Organisme de formation déclaré 
N° activité : 93830543293

Accrédité draaf 9303453962017

Contactez-nous !


