
                      
 

Une certification gage de qualité 
 
 
Depuis le 18 mai 2020, M.A.T. organisme de formation anglais répondant aux normes du DATADOCK 
est certifié désormais sur la base d’un Référentiel National Qualité avec QUALIOPI. Cette certification 
(rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2022) repose sur des principes de management de la 
qualité : 
 

1. L’Orientation client : satisfaire les exigences de ses clients et aller au-delà de leurs attentes 
grâce à une relation solide basée sur la confiance et le respect mutuel. 

  
2. L’Implication de la formatrice : donner une véritable valeur ajoutée pour la réussite des 

projets de ses clients par ses compétences. 
 

3. L’Amélioration : proposer à ses clients un niveau de qualité toujours plus élevé par une  
recherche perpétuelle d’amélioration. 
 

4. Le Sérieux fondé sur des preuves: aider ses clients à prendre les bonnes décisions grâce 
aux nombreux documents fournis avec le maximum de données dans la plus grande objectivité 

  
 
Grâce à la certification QUALIOPI, M.A.T. est  plus performant, efficace et efficient. Les clients sont 
ainsi assurés de bénéficier de  produits et de services de qualité. 
  
 
 

Pourquoi choisir un partenaire certifié ? 
 
  
Avant de choisir un partenaire à qui confier vos projets de formation en anglais, il convient de vous 
assurer qu’il sera en mesure de vous offrir des prestations de qualité. Plusieurs aspects sont à 
prendre en considération : 

• Fiabilité 
• Adaptabilité 
• Relation clients 

  
Pour une entière objectivité, vous pouvez vous fier aux normes de QUALIOPI. Auditées tous les ans, 
elles attestent que les entreprises certifiées suivent leurs processus qualité et sont en recherche 
constante d’innovation et d’amélioration. 
  
Chez M.A.T. nous avons à cœur d’appliquer le niveau de qualité que nous attribue cette certification.. 
  
N’hésitez plus !  Confiez nous vos futurs projets de formation en anglais ! Contactez-nous : 
 

06 42 90 63 08  trouilletmartine@gmail.com  www.formation-trouillet.fr 
 
 



                      
 
 


