Marseille, 5 avril 2022

Communiqué de presse
MGI obtient la certification Qualiopi pour ses activités de
formation
La société marseillaise MGI, expert reconnu en Port Community System (PCS), qui propose des
formations adaptées à tous les acteurs de la communauté portuaire vient d’obtenir la certification
Qualiopi.
La marque « Qualiopi » vise à :
✓ Attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences ;
✓ Permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
C’est donc aujourd’hui une volonté de plus à laquelle MGI se conforme pour permettre la prise en charge
de ces actions de formation par les opérateurs de compétences pour ses clients.
MGI, organisme de formation en France et DOM-TOM depuis 1993, offre des programmes standardisés
et/ou sur mesure.
Ce sont environ 400 personnes par an qui bénéficient d’action de formation adaptée en fonction de
leurs besoins :
✓ Des professionnels du transport et de la logistique,
✓ Des institutionnels (Administration des douanes, Service Vétérinaire, Gendarmerie maritime…),
✓ Des organismes de formation comme l’AFPA,
✓ D’écoles de transport comme l’AFTRAL – ISTELI,
✓ Des demandeurs d’emploi.
C’est à la suite de l’audit réalisé en janvier que MGI a su répondre à l’ensemble des critères et obtenir
cette certification.
Angélique Roditis, responsable du service formation déclare « La certification Qualiopi est une étape
majeure car elle s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue. La préparation de celle-ci nous a
permis de mettre en évidence ce qui fonctionne et ce qui reste à améliorer »
À PROPOS DE MGI
Experts reconnus en Port Community Systems (PCS), nous innovons pour fluidifier et accélérer les échanges d’informations
sur la marchandise entre tous les acteurs privés et publics. Notre vision « Connecter les chaînes logistiques à travers un
système intelligent permettant la visibilité et la fluidité door-to-door de la marchandise » a guidé le développement du Port
Community System.
Certifiés ISO 27001, Management de la Sécurité de l’Information, nous accompagnons les ports du futur et les acteurs
logistiques pour renforcer leur compétitivité à travers la mise en place de nos solutions.
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