
 
 

 

Afin d’améliorer son expérience client,  
le Comité International de Certification des Consultant(e)s en Lactation  

(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) 
choisit Prometric comme partenaire pour l’organisation de ses 

examens dans le monde entier 
 

FAIRFAX, VA, USA et BALTIMORE, MD, USA – 14 novembre 2019 – Nous sommes heureux 
d’annoncer que le Comité International de Certification des Consultant(e)s en Lactation® 
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) a choisi Prometric® 
comme partenaire pour l’organisation mondiale de l’examen permettant d’obtenir le titre 
de Consultant(e) en Lactation certifié(e) par le Comité International (International Board 
Certified Lactation Consultant®, IBCLC®). Grâce à ce partenariat établi pour plusieurs 
années, les candidat(e)s au titre d’IBCLC pourront passer l’examen dans les centres 
d’examen sur ordinateur (CBT) sécurisés de Prometric, disponibles dans le monde entier, 
Prometric disposant du plus grand réseau de centres d’examen professionnel en Amérique 
du Nord, en Asie, ainsi que sur de nombreux autres marchés. 

 
Alex Paladino, membre de la direction de Prometric et responsable des relations clients, a 
récemment exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat : « Prometric est ravie d'avoir été 
choisie par l’IBLCE comme partenaire pour l’organisation de ses examens pour les années à 
venir. Au cours des 34 dernières années, les IBCLC se sont forgé une excellente réputation en 
tant que membres importants de l’équipe de soignants prenant en charge les mères et les 
enfants, notamment grâce à leur travail auprès des parents et des familles, des décideurs, et 
d’autres acteurs du secteur, pour fournir des soins spécialisés en lactation et en allaitement. 
Grâce à notre envergure mondiale et nos investissements technologiques, Prometric 
contribuera à leur succès en fournissant des modalités d’examen adaptées au nombre toujours 
croissant des candidats à titre d’IBCLC dans le monde », a-t-il déclaré.  

  
Alex Paladino a par ailleurs souligné le fait que cette collaboration avec l’IBLCE avait permis à 
Prometric de revoir et d’améliorer ses meilleures pratiques en matière d’organisation 
d’examen et d’adaptation aux parents allaitants, déclarant : « Nous avons été ravis que l’IBLCE 
demande à Prometric d’améliorer ses politiques en matières de lactation et d’allaitement afin 
d’améliorer l’expérience des candidat(e)s passant l’examen tout en allaitant ». 

  
Prometric fournira à l’IBLCE les mêmes avantages en matière d’organisation d’examens qu’elle 
accorde déjà chaque année à plus de 300 organisations de premier rang délivrant des 
certifications et des licences à des salariés, des universitaires, et des professionnels 
indépendants. Prometric a brillamment contribué à l'organisation de plus de 7 millions 
d'examens par an dans plus de 180 pays. En outre, Prometric a mis au point des pratiques 
opérationnelles et des capacités de service de pointe permettant à tou(te)s les candidat(e)s de 
passer leur examen dans un environnement sécurisé, contrôlé, et cohérent, quel que soit leur 



emplacement. Prometric collabore étroitement avec ses partenaires depuis la mise en œuvre 
du programme jusqu'à son exécution pour s'assurer que toutes les exigences du programme 
soient pleinement satisfaites. 
 
« L’IBLCE se réjouit de s'associer à Prometric pour l'organisation de ses examens mondiaux », a 
déclaré Norma Escobar, présidente du Conseil d'administration de l’IBLCE, IBCLC, et RLC de 
l’IBLCE. « Nous sommes convaincus que cette initiative stratégique améliorera les expériences 
d’examen de nos candidats à travers le monde. La réputation de fiabilité et de 
professionnalisme de Prometric, associée à ses procédures de pointe en matière de sécurité et 
à son réseau étendu de centres d’examen dans le monde entier, sera sans nul doute un atout 
majeur pour nos candidats et nos IBCLC ». 

  
À propos de Prometric 
Prometric permet aux organisations diplômantes du monde entier d’améliorer leurs 
programmes d’accréditation grâce à des solutions d’élaboration et d’organisation 
d’examens répondant aux plus hauts standards de qualité et d’excellence. Prometric offre 
une approche holistique et fiable en matière de conseil, d’élaboration, de gestion, et 
d’organisation d’examens dans un environnement intégré, à la pointe de la technologie, 
appartenant au réseau de centres d’examen le plus sécurisé au monde, avec une présence 
dans plus de 180 pays. Pour plus d'informations, visitez www.prometric.com ou suivez-nous 
sur Twitter à @PrometricGlobal et sur www.linkedin.com/company/prometric/. 

  
À propos du Comité International de Certification des Consultant(e)s en Lactation 
L’IBLCE est considéré dans le monde entier comme l’organisme le plus fiable pour la 
certification des professionnels de soins en lactation et en allaitement. L’IBLCE est le leader 
mondial du secteur, et l’IBCLC est le titre de référence en matière de soins en lactation. Il 
existe actuellement plus de 31 000 IBCLC dans 110 pays. Pour plus d'informations, visitez 
www.iblce.org ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. 

  
 
 
 

Contacts media : 
 

Tom Warren pour Sara Blair Lake, J.D., CAE pour 
Prometric l’IBLCE 
1+ 443.455.8652 1+ 703.560.7330 
tom.warren@prometric.com international@iblce.org 
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