NOUVEAU : un Espace Qualifiés en ligne
pour les qualifiés QUALICLIMAFROID
Communiqué : Paris, le 14 mai 2018. QUALICLIMAFROID, organisme de
certification et de qualification dédié aux professionnels du froid et de la
climatisation, lance l’« Espace Qualifiés » ; un site internet réservé aux qualifiés
Qualiclima et Qualifroid pour mieux les accompagner dans la valorisation de leurs
compétences !
Valoriser les qualifications, valoriser les compétences
QUALICLIMAFROID a créé l’Espace Qualifiés pour accompagner les
installateurs dans la valorisation de leur qualification. Chaque
installateur dispose d’un accès sécurisé pour accéder à une boite à
outils en ligne et bénéficier d’outils pratiques : documentation de
suivi et de renouvellement, outils de communication… Cette boite à
outils a vocation à s’enrichir au fil du temps, toujours dans la
perspective de doter les professionnels des bonnes pratiques pour
valoriser leurs compétences au travers de leur qualification.

Des alertes automatiques pour simplifier les démarches
administratives

EspaceQualifies.qualiclimafroid.com

Mieux accompagner ses qualifiés passe aussi par une simplification
dans la gestion administrative. Des alertes automatiques ont été mises en place dans l’Espace
Qualifiés. Ainsi, 4 mois avant chaque suivi annuel et 6 mois avant le renouvellement de leur
certificat de qualification, les installateurs reçoivent une alerte par e-mail pour les informer des
échéances et des documents à retourner. Ils peuvent également retrouver un état de leur situation
en se connectant à leur compte dans l’Espace Qualifiés.

Les qualifications, un réel atout pour les installateurs
La création de l’Espace Qualifiés s’inscrit dans une démarche plus globale
dont l’enjeu majeur repose sur la reconnaissance de la qualification.

« QUALICLIMAFROID souhaite inciter les installateurs à valoriser leur
savoir-faire en plaçant leur qualification au centre de leur argumentation
commerciale pour faire la différence. Il est donc indispensable de les
accompagner avec des outils simples et pratiques », indique Claude
MALLEY, Président de QUALICLIMAFROID. « Nos qualifications sont parmi
les plus exigeantes du marché. Être qualifié par QUALICLIMAFROID, c’est
faire partie d’un pôle d’excellence ! Faisons le savoir ! ».
A propos de QUALICLIMAFROID :
Engagée depuis 1973 aux côtés des professionnels du froid et de la climatisation, QUALICLIMAFROID est une association à but
non lucratif, dont l’expertise est exclusivement dédiée à la profession. Sa mission est de promouvoir les entreprises ayant
démontré leurs compétences et leur savoir-faire, pour permettre aux donneurs d’ordres d’identifier des professionnels de
confiance au travers des qualifications et des certifications QUALICLIMAFROID.
Plus d’informations sur www.qualiclimafroid.com
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