PROGRAMME DE
NIVEAU DE PARTENARIAT
PECB
Nous croyons en la nécessité de récompenser nos partenaires du monde entier pour le temps et l’énergie qu’ils
consacrent au développement de notre coopération commerciale. Lorsque nous grandissons, nous grandissons
ensemble, et le nouveau programme de niveau de partenariat (Partnership Level Scheme — PLS) 2020, qui
catégorise les revendeurs en fonction de leur niveau de coopération commerciale, reflète cette croissance. Pour
pouvoir bénéficier des avantages de ce programme et passer au niveau suivant, chaque revendeur doit répondre
à un ensemble d’exigences spécifiques.
Le nouveau programme de niveau de partenariat introduit en 2020 présente certains changements qui visent à
accroître les avantages des partenaires de PECB dans le monde entier. Initiate et Bronze sont maintenant fusionnés
en un seul niveau : Partenaire PECB autorisé. En outre, le niveau Institutionnel et les crédits de certification des
systèmes de management ont été supprimés dans l’intention de concentrer notre relation commerciale sur
les formations uniquement, et d’accroître les avantages que les partenaires en retirent. Poursuivant dans cette
logique, nous avons ajouté un nouveau niveau de partenariat : Titane. C’est le niveau le plus élevé qu’un partenaire
PECB puisse obtenir et il est assorti de nouveaux avantages exclusifs.
Note importante concernant les références à l’accréditation, aux organismes d’accréditation et à l’ISO
PECB est un organisme de certification de personnes qui fournit des services d’éducation et de certification
de personnes selon la norme ISO/IEC 17024 dans un large éventail de disciplines. PECB est accrédité par un
certain nombre d’organismes d’accréditation, dont l’International Accreditation Service (IAS) et l’United Kingdom
Accreditation Service (UKAS) pour divers programmes de certification. Il est important de noter que les revendeurs
ne peuvent faire aucune référence sur leur site Web ou tout autre matériel de marketing pour présenter les
accréditations de PECB comme les leurs. Les symboles des organismes d’accréditation ne peuvent être utilisés
que par PECB (par exemple, sur son site Web, son matériel de marketing, ses certificats professionnels). Chaque
organisme d’accréditation fournit les règles et les directives concernant l’utilisation de ces symboles et PECB
s’assure de respecter ces règles.
En outre, le logo ISO est une marque déposée et ne peut être utilisé par quiconque en dehors de l’ISO, sauf
autorisation de l’ISO elle-même. Les revendeurs ne peuvent pas utiliser le logo de l’ISO sur leurs sites Web ou
leurs documents de marketing. Pour voir tous les détails concernant l’utilisation du logo ISO, cliquez ici.

Niveau Titane
Le niveau Titane nouvellement introduit est le
plus haut degré de partenariat commercial avec
PECB. C’est un niveau qui englobe l’excellence des
performances, la coopération d’affaires ainsi que
l’engagement des sociétés.
Le niveau Titane regroupe les revendeurs qui
organisent le plus grand nombre d’événements et qui
bénéficient d’un ensemble d’avantages exclusifs, en
plus d’être prioritaires sur tous les autres avantages.
Comme son nom l’indique, c’est le fleuron des niveaux
de coopération commerciale des revendeurs de PECB.
PECB s’engage à étendre sa coopération commerciale
avec ses revendeurs, à leur offrir plus d’avantages et à
reconnaître leur travail acharné et leur représentation
supérieure des valeurs, de la mission et de la marque
PECB dans le monde entier.
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Dispose d’un contrat de revendeur actif











Doit suivre et se conformer au Code de déontologie de PECB,
à ses politiques, à ses directives et à ses exigences











Doit avoir un compte de revendeur PECB











Doit faire figurer le partenariat avec PECB sur son site Web
(y compris le logo de PECB et l’hyperlien vers le site Web de PECB)
conformément aux lignes directrices de PECB











100

250

500

1000

Nombre minimum de crédits de partenariat 1

1

Les crédits sont calculés sur la base des performances de l’année précédente en matière de ventes de formations en utilisant la formule suivante :

Jours de formation x Nombre de candidats

= Crédits du partenariat PECB

Par exemple :
Une formation Lead Implementer : 5 jours de formation x 9 candidats
Une formation Foundation : 2 jours de formation x 10 candidats

= 45 crédits de partenariat PECB

= 20 crédits de partenariat PECB

AVANTAGES POUR LES REVENDEURS
AUTORISÉ
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Accès aux programmes et supports de PECB











Accès complet à la liste des formateurs de PECB











Matériel de marketing publié sur les médias sociaux de PECB











Deux formations gratuites par étudiant référés au programme de
MBA de PECB University











Recevoir le certificat de niveau partenariat et le logo pour une
utilisation conforme aux politiques de PECB et au Guide de la marque











Recevoir les demandes de propositions (RFP) pour les appels d’offres







Priorité accordée

Priorité accordée

Recevoir des leads qualifiés de la part de PECB







Priorité accordée

Priorité accordée

Placement du logo

Placement du logo

Personnalisation complète sur demande

Personnalisation complète sur demande
(y compris correction du texte)

Personnalisation complète sur demande
(y compris correction du texte)

1

2
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4

5

Accordée

Priorité accordée

Priorité accordée, y compris la
promotion du logo

Priorité accordée, y compris la promotion du logo et de l’entreprise

50 % de réduction

1 billet gratuit et 50 % de réduction
sur le billet suivant

3 billets gratuits et 50 % de réduction
sur le billet suivant

5 billets gratuits et 50 % de réduction
sur le billet suivant

Réductions sur le volume 3

10%

20%

Réponse garantie sous 24 heures pendant les jours ouvrables





Matériel de marketing de PECB personnalisé

Sièges gratuits dans les campagnes en ligne de PECB (webinaires) 2

Possibilité de contribuer au magazine PECB Insights

Billets pour la conférence PECB Insights

Possibilité de partager des exemples de réussite en tant
qu’intervenant lors de la conférence PECB Insights

2

Pour avoir droit à ces avantages, les délégués doivent être des formateurs certifiés PECB ou en cours de devenir formateur certifié PECB.

3

Des réductions de volume sont accordées aux revendeurs pour les performances présentées au cours d’une année donnée, du 1er janvier au 31 décembre. Les rabais sont appliqués comme suit :



- Une ristourne de 10 % sur les frais de formation sera accordée aux revendeurs Platine pour les crédits obtenus au-delà de 500 crédits et jusqu’à concurrence de 1000 crédits.
- Une ristourne de 20 % sur les frais de formation sera accordée aux revendeurs Titane pour les crédits obtenus au-delà de 1000 crédits.
La ristourne sera payée par le biais d’une note de crédit non remboursable. Pour y avoir droit, le revendeur doit être en règle et toutes ses formations dûment complétées au Tableau de bord du revendeur.
Note : L’application et les critères des réductions sur le volume peuvent être différents dans les territoires attribués aux distributeurs exclusifs.

PECB se donne le droit de modifier l’information contenue dans ce
Programme de niveau de partenariat à tout moment et à sa seule discrétion.

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : partnership@pecb.com
www.pecb.com

