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Chers adhérents de QualiPro-CFI, 
Chers membres du conseil d’administration, 

Chers qualifiés au RP-CFI, 
Chers instructeurs, 

Chers membres de la Commission de Qualification, du Conseil Scientifique, 
du Jury d’Appel, 

Chers sympathisants, 

Chers amis, 

Vous avez pris l’habitude, depuis le mois d’avril 2018, de recevoir 

régulièrement notre publication interne « Les Brèves du RP-CFI », source 
d’informations sur ce qui se passe à QualiPro-CFI, et lien important entre 

les qualifiés, adhérents, membres et acteurs des différentes instances. 
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette publication, ou à nous faire 

des suggestions (com.breves@consultants-formateurs-qualifies.org). 

Pour ce premier numéro 2019 des Brèves du RP-CFI, j’ai le plaisir, au nom 

du bureau de QualiPro-CFI, de vous présenter nos meilleurs vœux pour 
2019. Que cette nouvelle année vous apporte, à vous et à vos proches, 

santé, joies familiales et réussite professionnelle.  

Que cette année vous procure des moments forts et passionnants, qu’elle 

soit pleine de bonnes surprises.  

Que cette année associative soit l’occasion de belles rencontres et de riches 

échanges.  

Merci à tous ceux qui ont contribué en 2018 à la vie de notre association, 
avec une pensée particulière pour les instructeurs et les membres de la 

Commission de Qualification qui ont donné beaucoup de leur temps pour 
réaliser avec rigueur et professionnalisme un travail de très grande qualité. 

Et nous en sommes tous très fiers. 

Les brèves du RP-CFI 
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En 2018, 52 nouveaux qualifiés sont entrés au répertoire, ce qui porte à 

159 le nombre de CFI qualifiés RP-CFI en ce début d’année 2019. 

Félicitations à ces nouveaux qualifiés qui ont su saisir l’opportunité de 

valoriser leur expertise et la qualité de leurs prestations. 

Avec la nouvelle loi et ses décrets d’application attendus, QualiPro-CFI 
connaîtra cette année quelques turbulences. Formulons le vœu de les 

traverser ensemble avec succès, comme nous l’avons déjà fait lors de la 

réforme précédente.  

Nous avons du pain sur la planche en perspective, et la contribution de tous 

sera utile pour maintenir le cap. Nous comptons sur chacun d’entre vous. 

 

Bonne année à tous. 

 

Anne-Marie Nguyen, présidente de QualiPro-CFI 

presidence@consultants-formateurs-qualifies.org 


