Communiqué de presse

Le 6/7/2022

CESP ACADEMY CERTIFIE QUALIOPI

A l’issue d’un processus d’audit mené par la société Qualitia, le CESP a obtenu la
certification Qualiopi pour ses actions de formation « CESP Academy ».

A la demande de ses adhérents et administrateurs, le CESP a lancé un programme de formation qui
se décline en 4 modules en 2022
L’objectif des formations de CESP Academy est de partager l’expertise du CESP sur les études et
solutions qui sont au cœur des transactions publicitaires avec toute personne susceptible de les
utiliser. Les 4 formations sont centrées sur le cœur de l’expertise du CESP : mesure d’audience,
innovations en matière de mesure d’audience, adverification et marketing mix modelling. Toutes les
formations sont animées par des directeurs salariés du CESP, experts de leur domaine.
Les inscriptions sont ouvertes à tous, adhérents et non adhérents du CESP
Le public visé par ces formations est large : responsable études en régie, dans un media ou en agence,
responsable marketing en régie ou chez l’annonceur, chargé d’études médias en institut… 7 sessions
sont programmées de septembre à décembre.

Pour plus d’informations sur CESP Academy, rendez-vous sur https://www.cesp.org/cesp-academy/
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A PROPOS DU CESP
Le CESP (Centre d’Étude des Supports de Publicité) est l’organisme interprofessionnel des acteurs de la communication concernés
par l’étude de l’audience des médias et la mesure de leur efficacité : annonceurs, agences et médias. Le CESP audite toutes les
mesures d’audience de référence pour le compte de ses adhérents, quel que soit le média : Internet, TV, presse, communication
extérieure, radio, cinéma. Véritable laboratoire d’idées, le CESP constitue un lieu d’échanges neutre et indépendant pour débattre des
innovations et conventions que les différents acteurs du marché sont amenés à définir ensemble. Tiers de confiance reconnu, le
CESP assure également des missions de certification et de conseil en France et à l’international.

