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I. Le domaine d'application 
 
 

Le référentiel précise les engagements de service pris par les Associations Professionnelles 
(fédérations professionnelles ou syndicats professionnels, ou dans certains cas, autres 
associations professionnelles) à destination des bénéficiaires de leurs prestations (respectivement 
syndicats professionnels ou entreprises adhérentes, dans certains cas non adhérents).  
 
 
Les services marchands proposés par une entité exerçant une activité à caractère commercial 
(édition, conseil, formation, …) sont exclus du domaine d’application.  
 
Le présent référentiel est accessible à toute Association Professionnelle, 
 conforme : 

 aux articles L. 411-1 et suivants du code du travail, 
 à la loi de 1884, relative aux syndicats professionnels ou à la loi de 1901, relative aux 

associations, 
 active dans son champ professionnel en respectant au moins l’un des critères suivants : 

 ancienneté au minimum de 2 ans, la date de dépôt de ses statuts servant de point de 
départ, 

 adhésion à une structure inter-professionnelle (MEDEF, CPME, UPA2P, FNSEA, …), 
 participation à des négociations collectives ou à des travaux normatifs ou à des 

commissions inter-ministérielles, 
 dépositaire de statistiques de la profession, 

 et en mesure de respecter les engagements et les dispositions d’organisation, de suivi et de 
pilotage qu’il décrit. 

 
  
 
Si le demandeur dispose de différents sites : 

 
L’association professionnelle présente alors une fonction centralisée identifiée (dénommée ci-
après « structure centrale ») au sein de laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées et 
gérées, pour un ensemble de sites secondaires au sein desquels ces activités sont en partie ou 
totalement réalisées.  
Ces « sites » doivent : 

 Avoir une relation juridique ou contractuelle avec la structure centrale, 

 Etre soumis à déclaration auprès de l’URSSAF ou équivalent, 

 Réaliser tout ou partie des prestations de service définies dans le présent référentiel. 
 
 

* Conditions à respecter par la structure centrale : 

- Exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, 
contrôlées ou gérées 

- Avoir une maîtrise unique du système qualité, c’est-à-dire avoir le pouvoir d’imposer 
des mesures correctives le cas échéant sur tout « site » qui lui est rattaché 

- Assurer que le système qualité répond aux exigences du référentiel et est appliqué 
- Déclarer avoir audité tous les « sites » avant l’audit initial  
- Recueillir et analyser les informations en provenance de tous les « sites » ainsi que 

prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions 
d’amélioration. 
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II. Le contexte général 
 
 
Créé en 1969 sous forme d’association de personnes loi 1901, l’association CEDAP (Centre 
d’Etudes des Directeurs d’Associations Professionnelles) est une organisation rassemblant près 
de 300 dirigeants d’Associations Professionnelles, issues de tous les grands secteurs de 
l’économie (artisanat, commerce, services, bâtiment et travaux publics, industrie, banque, 
assurances, agriculture, ESS…). 

 
Les activités principales du CEDAP sont : 
 La formation, le perfectionnement des dirigeants d’Associations Professionnelles dans leur 

propre métier, 
 L’information, la réflexion l’anticipation sur l’avenir de l’Association Professionnelle, 
 La professionnalisation et la valorisation du rôle et des métiers de l’Association 

Professionnelle. 
 
Soucieux de ne pas laisser pour compte les entreprises qui en ont le plus besoin (et notamment 
les PME et TPE), le CEDAP s’est décidé à mettre en place un outil de reconnaissance et de 
progrès : un référentiel métier qui permet aux Associations Professionnelles volontaires de mettre 
en place une démarche de certification de services. 

 

Car, les entreprises sont de plus en plus exigeantes devant la complexité et la superposition des 

structures mais aussi en raison des bouleversements de leur environnement technologique, 
économique, réglementaire et politique. L’Association Professionnelle doit donc veiller, aussi bien 
à la permanence de ses services collectifs, qu’à l’individualisation de réelles prestations de 

services qu’il convient de clairement définir pour accroître sa légitimité. 

 

Ce référentiel constitue pour les Associations Professionnelles qui le souhaitent, un cahier des 
charges de bonnes pratiques, mais aussi et surtout un recueil du niveau de services offert et des 
engagements des Associations Professionnelles vis-à-vis de leurs adhérents. Il leur permet en 
outre d’évaluer régulièrement les résultats des différentes actions afin de répondre au mieux aux 
évolutions extrêmement rapides de leurs adhérents. 

 
 
 

 
 

III. Le contexte réglementaire 
 

Le présent référentiel s’inscrit dans le cadre de : 
- La certification de service prévue par les articles L433-3 à L433-10 et R 433-1 et R433-2 et 

R 453-1 du Code de la consommation, 
- La loi du 21 mars 1884, relative aux syndicats professionnels, 
- La Loi du 1er juillet 1901, relative aux associations, 
- Du code du travail, notamment les articles L. 133-2, L. 133-3, L 411-5 et L411-8. 
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IV. Les engagements de service 
 

Nota bene : le terme « adhérent » désigne indifféremment l’entreprise adhérant au syndicat professionnel ou le syndicat professionnel adhérant à 
la fédération professionnelle. Les éléments en italique sont réglementaires. Les termes définis dans le glossaire se différencient par un astérisque. 
 
Liste des principaux engagements de service certifiés : 

 Notre stratégie est adaptée à vos attentes 

 Nos actions d’influence sont ciblées, organisées avec une information des adhérents, 

 Notre communication externe et interne est structurée, fiable et régulière, 

 Nous vous partageons notre fonctionnement en toute transparence, 

 Nous vous garantissons la solidité et la fiabilité de l’association à laquelle vous adhérez 

 Nous mettons à votre service une équipe compétente, structurée et motivée 

 Nous assurons une veille afin de mieux vous informer 

 Nos réponses sont personnalisées et rapides quel que soit votre mode de contact 

 Nous vous garantissons des échanges structurés et une information ciblée 

 Nous sommes organisés pour vous accueillir 

 Nous maitrisons nos prestataires pour vous offrir un service performant 

 

N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

1 NOTRE STRATEGIE EST ADAPTEE A VOS ATTENTES 

 1.1 Définition et validation d’une 
stratégie par les instances 
décisionnelles* 

L’AP définit un ou plusieurs axe(s) de stratégie globale, 
selon une fréquence définie, ainsi que les actions 
rattachées. 
 
Le (les) axe(s) de stratégie et les actions qui y sont 
rattachées donne(nt) lieu à validation par les instances 
décisionnelles. 
 
L’AP procède à une évaluation de ces axes stratégiques 
au minimum selon la fréquence définie 
L’application des engagements du référentiel doit être 
en cohérence avec la définition de cet(ces) axe(s) 
stratégique(s). 

Vérification de la définition des axes stratégiques et 
des actions :  
(Ex : analyse stratégique, analyse des risques, 
étude prospective, plan stratégique, feuille de route 
stratégique, séminaires stratégiques, comptes-
rendus de séminaires stratégiques, …) 
 
Vérification de la validation par les instances 
décisionnelles des axes de stratégie et des actions 
rattachées 
 
Examen de l’évaluation. 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

2 NOS ACTIONS D’INFLUENCE SONT CIBLEES, ORGANISEES AVEC UNE INFORMATION DES ADHERENTS 

 2.1 Organisation d’actions 
d’influence* et information aux 
adhérents. 

L’Association Professionnelle* formalise la cartographie* 
des actions d’influence. Cette cartographie reprend : 
 la définition des objectifs de l’action collective, 
 la liste des instances, des secteurs et des 

organisations du monde public et privé approchés et 
autres parties prenantes 

 la définition et la formalisation des mandats, 
 les interlocuteurs habilités. 
Cette cartographie est actualisée au moins une fois par 
an. 
 
Les actions d’influence sont validées par les instances 
décisionnelles habilitées de l’Association 
Professionnelle ; elles prennent en compte l’intérêt de la 
profession tel que défini à travers les motions de 
synthèse présentées devant les instances 
décisionnelles. 
 
Les actions d’influence donnent lieu à des éléments de 
preuve qui sont conservés par les instances de 
l’Association Professionnelle. 
 
Au moins une fois par an, une information sur l’état 
d’avancement de l’action collective est présentée aux 
adhérents. Le rapport moral présente les actions 
menées au cours de l’année écoulée. 
 

 
 
 
 
Examen de la liste ou cartographie des instances, 
secteurs, organisations du monde public et privé 
approchés et des parties prenantes 
 
 
 
 
 
Vérification des motions présentées en AG ou 
autres éléments de preuves (PV d’assemblée 
générale, compte-rendu, rapport moral, PV du 
conseil d’administration …) 
 
 
 
Vérification des actions d’influence 
 
 
 
Vérification du rapport moral et de sa diffusion 
 
 

 2.2 Participation aux instances 
nationales et internationales  

L’Association Professionnelle tient à jour la liste des 
instances nationales (locales, départementales et 
régionales) et internationales auxquelles elle adhère. 
Cette liste est transmise aux adhérents sur simple 
demande.  
 

Examen de la liste des instances nationales et 
internationales 
 
Vérification de l’envoi des listes sur demande 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

L’Association Professionnelle, définit et tient à jour les 
mandats correspondants (élus ou collaborateurs). 
 
L’Association Professionnelle tient à disposition de ses 
adhérents un état d’avancement des actions en cours. 
 
Au moins une fois par an, l’Association Professionnelle 
évalue sa participation (liste reprenant la nature, le 
nombre et les résultats éventuels de sa participation aux 
instances) : les résultats de cette évaluation sont utilisés 
pour planifier les actions de la période à venir. 

Vérification de la liste des mandats 
 
 
Vérification de la mise à disposition de l’état 
d’avancement des actions en cours  
Vérification du bilan annuel des participations aux 
instances nationales et internationales 
 
Examen de la liste des participations aux instances 
et plan d’actions correspondant 
 

 2.3 Respect des obligations de 
transparence de la loi SAPIN 2 : 
déclaration des activités relatives 
à la représentation d’intérêt 
(HATVP*) 

L’Association Professionnelle doit :  
- Désigner au sein de l’équipe permanente un 

pilote HATVP  
- Assurer la traçabilité annuelle des activités de 

représentation d’intérêt avec les décideurs 
publics. Cette traçabilité devra intégrer au 
minimum :  

 Le domaine d’intervention / secteur 
concerné 

 Les décideurs publics visés  
 Le type de décision publique concernée 

(loi, décret, arrêté, …) 
 Les actions menées  
 Le chiffrage (global) du coût des activités 

de représentation d’intérêt (coût interne et 
externe) 

 Le nombre de personnes de l’AP (salariés 
ou élus) représentants d’intérêts 
concernés 

- Formaliser un compte-rendu de déclaration 
d’activité pour l’année écoulée (fiches HATVP) 

- Enregistrer sur le site de l’HATVP les éléments 
de compte-rendu et de budget. 

 
Vérification de la désignation du pilote HATVP 
 
Vérification de la traçabilité annuelle des activités de 
représentation d’intérêt et de sa complétude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen de l’enregistrement sur le site d’HATVP 
 
 
Examen du compte-rendu de déclaration d’activité 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

 
NB : Les éléments de preuve sont à conserver 5 ans 

 2.4 Respect des obligations en 
matière de règles de non 
concurrence) 

L’Association Professionnelle décrit sous forme de 
procédure la façon dont sont sensibilisés les adhérents 
et les permanents aux règles de non concurrence 
applicables aux Associations Professionnelles. 

Vérification de l’existence et application de la 
procédure de sensibilisation aux règles de non 
concurrence 

3 NOTRE COMMUNICATION (EXTERNE ET INTERNE) EST STRUCTUREE, FIABLE ET REGULIERE 

 3.1 Structuration de la 
communication externe* et 
évaluation de son efficacité  

L’Association Professionnelle réalise des actions de 
promotion de la profession qui respectent les critères 
suivants : 

 Gestion des contacts presse (nombre et type de 
médias concernés), 

 Élaboration, validation et évaluation annuelle du 
plan de communication externe et des messages 
délivrés par les interlocuteurs habilités de 
l’association professionnelle (ce plan peut être 
commun au plan de de communication interne),  

 Élaboration d’une cartographie de la communication 
externe reprenant notamment les interlocuteurs 
habilités par type de sujets. 

 
A son issue, le plan de communication externe est 
évalué par le biais d’au moins un indicateur (nombre de 
retours médias, réalisation d’une enquête d’image, 
réseaux sociaux …). Les résultats de cette évaluation 
sont utilisés pour planifier les actions de la période à 
venir. 

 
En matière de communication de crise, l’Association 
Professionnelle définit et respecte une procédure* 
précisant : 

 les cas de communication de crise, 
 les interlocuteurs habilités,  

 
 
 
Examen du fichier des contacts presse ou contrat 
avec un prestataire externe 

Vérification du plan de communication externe 
Examen de la liste des interlocuteurs habilités 
 
 
 
 
Vérification de la cartographie de la communication  
 
 
 
Examen des résultats des indicateurs : médias, 
retours presse, enquête d’image, réseaux sociaux, 
et plan d’actions correspondant 
 
 
 
 
Présence et application de la procédure gestion de 
la communication de crise, manuel de crise … 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

 les actions à mener et leur délai de mise en 
œuvre, 

 l’évaluation des actions menées. 

 3.2 Organisation de la 
communication interne* 

L’Association Professionnelle réalise des actions de 
communication interne de la profession qui respectent 
les critères suivants : 

 Élaboration d’une cartographie de la communication 
interne,   

 Élaboration, validation et évaluation annuelle du 
plan de communication interne (ce plan peut être 
commun au plan de de communication externe) 

 
A son issue, le plan de communication interne est 
évalué par le biais d’au moins un indicateur (résultats de 
l’enquête de satisfaction, ...). Les résultats de cette 
évaluation sont utilisés pour planifier les actions de la 
période à venir. 
 
Les informations transmises aux adhérents : 
 L’Association Professionnelle réalise et diffuse au 

moins une fois par an un rapport moral et un rapport 
financier. 

 
L’Association Professionnelle définit et formalise les 
services proposés aux adhérents. Elle en fait un 
descriptif communiqué par le biais d’au moins un 
support d’information diffusé systématiquement à tous 
les nouveaux adhérents* et sur demande pour les 
adhérents* actuels. 

 
Vérification de la cartographie de la communication 
interne 
 
Vérification du plan de communication interne 
annuel 
 
 
 
Examen des résultats des indicateurs : enquête de 
satisfaction, etc … 
 
 
Examen du rapport moral, rapport financier 
NB : le rapport financier peut se traduire par une 
synthèse composée des postes « produits », 
« charges » et « résultat » et communiquée à 
l’adhérent. 
 
 
Examen du descriptif précis et support de 
communication des services proposés 

Vérification de la preuve de sa communication aux 
nouveaux adhérents et sur demande aux adhérents 
actuels 

 

 3.3 Dispositions communes à la 
communication externe et interne 

L’Association Professionnelle formalise la liste de ses 
services, outils et événements de communication 
(externe et adhérents) : site Internet, conférence de 
presse, lettres, revues, réseaux sociaux, ... 

Vérification de la liste des services, outils et 
événements de communication 
 
 

jurisprudence 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

 
Cette liste précise pour chacun de ces services, outils et 
évènements :  
- leur fréquence, 
- leur mode de diffusion (site Internet, lettre électronique, 
fax, courrier…), 
- la nature des informations transmises (techniques, 
juridiques, d’ordre général…). 
 
Les services, outils et événements de communication 
sont évalués annuellement  
 
Les outils de communication respectent les critères 
suivants : 
 présentation d’information visant à promouvoir le(s) 

métier(s) ou l’(es) activité(s), 
 les informations sont mises à jour de façon 

appropriée. Pour ce faire, l’Association 
Professionnelle définit, pour chaque outil et support 
de communication, le responsable et la fréquence 
minimum de mise à jour. 

L’Association Professionnelle maîtrise la ligne éditoriale 
de ses outils d’information en respectant la gestion des 
prises de décision en matière de communication, telle 
que définie dans l’engagement 3.1. 
 
 
L’Association Professionnelle a formalisé et mis en 
place une organisation lui permettant de : 
 Identifier les informations pertinentes à dispenser,  
 Identifier des supports d’information nécessaires, 
 vérifier la fiabilité des informations avant diffusion, 
 respecter des fréquences de parution annoncées, 
 s’assurer de la pertinence des supports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérification de l’évaluation des services, outils et 
évènements de communication 
 
 
Examen de la conformité des outils et services de 
communication : fréquence de mise à jour, définition 
d’un responsable… 
 
 
 
 
 
 
 
La « pertinence » et la « fiabilité » de l’information 
peuvent être démontrées notamment par : 

 Fiches de missions attestant des compétences 
et de la capacité des collaborateurs ;  
 Entretiens annuels permettant de clarifier les 
objectifs, les besoins en formation… ; 
 Enquête de satisfaction permettant d’identifier 
les besoins et attentes des adhérents ;  
 Résultats de la veille permettant d’identifier les 
informations à dispenser, les actions à mener, …. 
Supports d’information nécessaires 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

d’information par type d’information, 
 définir des règles de diffusion : délai de diffusion de 

l’information lorsqu’elle est connue, existence et 
mise à jour d’un fichier des destinataires. 

 

 
Fichier des destinataires 

4 NOUS VOUS PARTAGEONS NOTRE FONCTIONNEMENT EN TOUTE TRANSPARENCE  

 4.1 Formalisation et transparence 
d’une organisation  

Les statuts et le règlement intérieur* : 
Les rôles du Président, des élus, des collaborateurs, 
sont formalisés au minimum dans les statuts et/ou le 
règlement intérieur* de l’Association Professionnelle. 
Les statuts et/ou le règlement intérieur précisent, au 
minimum, les points suivants : 
 le domaine de responsabilité, en matière de prise 

décision stratégique, économique, technique et 
politique, 

 la durée du mandat pour les élus, 
 les missions générales, 
 le rôle du président, garant, notamment : 

- du bon fonctionnement de l’Association 
Professionnelle, 

- du retour d’information dans le rapport moral des 
actions menées,  

- de la validation et du suivi des actions de actions 
d’influence* représentant l’intérêt général, 

 la liste et le rôle des instances décisionnelles, 
 Le rôle du Directeur Général / Secrétaire Général / 

Délégué Général / Directeur  
 le rôle des collaborateurs, 
 le rôle des élus et leur responsabilité en tant que 

membre de l’Association Professionnelle, 
 les conditions d’adhésion et de radiation. 
 
L’Association Professionnelle formalise et respecte les 
règles de mise à jour de ses statuts et/ou du règlement 

Examen des statuts et/ou du règlement intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence et application des règles de mise à jour 
des statuts et/ou règlement intérieur 
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N° Engagements de service 
 

Détail de l’engagement 
 ou moyens mis en œuvre 

Méthode de contrôle et éléments de preuve 

intérieur.  
 
Le fonctionnement de l’Association Professionnelle : 
L’Association professionnelle a formalisé la liste de ses 
instances de fonctionnement* en précisant : 
 leur composition,  
 leur objet, 
 leur mode de fonctionnement. 
Il s’agit au minimum des instances décisionnelles citées 
dans les statuts : l’assemblée générale, le conseil 
d’administration, le bureau le cas échéant. Cette liste est 
tenue à jour et communiquée aux adhérents. 
 

 
 
 
Examen de la liste des instances de fonctionnement 
 
 
 
 
Vérification de la communication de la liste des 
instances de fonctionnement 
 

 4.2 Respect des règles de 
conduite partagées 
 

L’Association Professionnelle a défini et formalisé des 
règles de conduite afin de gérer les relations 
élus/collaborateurs - adhérents. Celles-ci traitent au 
moins des points suivants : 
 relations élus - adhérents, 
 relations collaborateurs - adhérents, 
 relations élus/collaborateurs avec l’extérieur (monde 

politique, administratif, économique). 
Ces règles de conduite sont communiquées par le biais 
d’au moins un support d’information, mis à disposition 
de tous les adhérents et diffusé systématiquement aux 
élus et aux collaborateurs. 
 
L’Association Professionnelle a défini et formalisé des 
règles de confidentialité. Celles-ci traitent au moins des 
points suivants : 
 obligations des élus, des collaborateurs en matière 

de confidentialité, 
 liste des domaines d’information soumis aux règles 

de confidentialité, 
 modalités mises en place pour préserver la 

Présence et application des règles de conduite 
 
 
 
 
 
 
 
Vérification du support d’information sur les règles 
de conduite et preuve de la diffusion 
 
 
 
Présence et application des règles de confidentialité 
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confidentialité dans les échanges d’informations. 
Ces règles de confidentialité sont communiquées par le 
biais d’au moins un support d’information, mis à 
disposition de tous les adhérents. 
 

 
Vérification de la communication des règles de 
confidentialité 

 4.3 Définition de critères 
d’adhésion  

L’Association Professionnelle a défini et formalisé des 
critères d’adhésion communiqués sur au moins un 
support de communication à caractère institutionnel. 
Ces critères d’adhésion doivent prendre en compte au 
moins un des points suivants : 
 métier(s)/activité(s) représenté(e)(s), 
 respect du code de déontologie professionnelle 

lorsqu’il existe,  
 qualification professionnelle minimum requise. 
 

Présence et application des critères d’adhésion 
 
Vérification de la communication des critères 
d’adhésion 

5 NOUS VOUS GARANTISSONS LA SOLIDITE ET LA FIABILITE DE L’ASSOCIATION A LAQUELLE VOUS ADHEREZ  

 5.1 Elaboration, validation, suivi 
du budget et des comptes et 
certification des comptes 
 

L’Association Professionnelle élabore annuellement un 
budget prévisionnel, validé par les instances habilitées 
au minimum une fois par an. 
 
Les comptes sont validés annuellement par les 
instances habilitées, au minimum une fois par an par 
l’Assemblée Générale. 
 
Les comptes sont certifiés annuellement par un 
commissaire aux comptes pour les organisations et 
associations professionnelles dont le budget est 
supérieur ou égal à 230 000 €. 

Vérification du budget annuel et de sa validation par 
les instances habilitées 
 
Vérification de la validation des comptes par les 
instances habilitées et par l’Assemblée Générale 
 
 
Vérification de l’attestation annuelle de certification 
des comptes 

 5.2 Suivi de l’état des cotisations L’Association Professionnelle définit dans une 
procédure, les modalités de suivi de ses cotisations, de 
l’appel de cotisation à la radiation. 
 
L’Association Professionnelle définit ses modalités de 
recrutement. 

Présence et application d’une procédure de gestion 
des cotisations 
 
 
Présence et application d’une note ou procédure de 
recrutement 
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Le barème de cotisations est communiqué sur demande 
à l’adhérent. 

 
Vérification de la preuve de l’envoi sur demande du 
barème de cotisations 
 

6 NOUS METTONS A VOTRE SERVICE UNE EQUIPE COMPETENTE, STRUCTUREE ET MOTIVEE  

 6.1  
Organisation intra permettant 
d’assurer l’évolution 
professionnelle et le 
développement des compétences 
des collaborateurs 
 
 
 
 

L’Association Professionnelle a élaboré l’organigramme 
de l’ensemble de ses collaborateurs. 

Une description de poste existe pour chaque fonction de 
l’équipe de collaborateurs. 

Les collaborateurs bénéficient :  
 Une fois par an, d’un entretien d’évaluation ayant 

pour but de réaliser un bilan de l’année écoulée, de 
fixer des objectifs professionnels pour l’année à 
venir, d’identifier les éventuels besoins en formation 
des collaborateurs  

 Tous les 2 ans, d'un entretien professionnel. Il est 
destiné à envisager les perspectives d'évolution 
professionnelle du salarié et les formations qui 
peuvent y contribuer. 

 Tous les 6 ans, d’un entretien professionnel qui 
permet de faire un état des lieux récapitulatif du 
parcours professionnel du salarié donnant lieu à la 
rédaction d’un document dont une copie est remise 
au salarié. 

 
L‘Association Professionnelle évalue et formalise, 
chaque année, les besoins en formation des 
collaborateurs, élabore un plan de développement de 
compétences qui est mis en place et évalué. 

Vérification de l’organigramme 
 
 
Examen de la description de poste et / ou des fiches 
de missions  
 
Examen de l’enregistrement des entretiens 
d’évaluations annuelles. 
 
 
 
 
Examen de l’entretien professionnel bisannuel et 
sexennal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence du plan de développement de 
compétences et son évaluation 
 

 6.2 Organisation de la 
communication entre 
collaborateurs (communication 

L‘Association Professionnelle a défini les modalités de 
communication (réunions internes, outils collaboratifs …) 
entre ses collaborateurs et les évalue annuellement. 

Présence et application des modalités de 
communication 
Vérification de l’évaluation annuelle de ces 
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intra*)  
Exemples : Réunions (liste des réunions d’équipes 
concernées, fréquence, participants, objectifs, modalités 
d’organisation : avec ou sans CR, …), séminaires, 
intranet, CRM, outils de travail à distance … 

modalités  

 6.3 Prise en compte de la santé 
et la sécurité de nos salariés. 

Pour assurer la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs, évaluer les risques professionnels au 
sein de l’association et mettre en œuvre des actions de 
prévention, l’Association Professionnelle :  

 Réalise et met à jour le document unique à minima 
annuellement ou lorsqu’il y a un changement majeur 
dans les modes de fonctionnement de l’association 
et/ou si des informations nouvelles révèlent des 
changements dans l’évaluation des risques 
professionnels.  

 Le tient à disposition de tous ses collaborateurs, 
membres du CHSCT, délégués du personnel et, le 
cas échéant, à la délégation du personnel du CSE.  

 Le met à disposition du médecin du travail et de 
l’inspecteur du travail.  

 Enfin, le document unique doit être mis à jour  

Vérification du document unique actualisé 

7 NOUS ASSURONS UNE VEILLE AFIN DE MIEUX VOUS INFORMER 

 7.1 Organisation d’une veille  
 
 
 
 

L’Association Professionnelle réalise ou fait réaliser une 
veille selon une cartographie formalisée et précisant : 

 les domaines de veille (réglementaire, 
technique, sociale, statistique, économique, 
environnement, innovation, prospective, 
RSE…),  

 les responsabilités en termes de réalisation,  
 les moyens mis en œuvre, 
 les fréquences, 

Examen de la cartographie de la veille 
professionnelle 
 
 
Vérification de la diffusion et de la communication 
de la veille 
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 les modalités (media et fréquence, 
destinataires) de diffusion de l’information 
aux adhérents et collaborateurs. 

  
Elle donne lieu à une évaluation au moins une fois par 
an. 

 
 
 
Vérification de l’évaluation annuelle de la veille 
(enquête de satisfaction ou compte-rendu de 
réunion, …) 

8 NOS REPONSES SONT PERSONNNALISEES ET RAPIDES QUEL QUE SOIT VOTRE MODE DE CONTACT 

 8.1 Questions écrites 
 

Questions émises par écrit : 
L‘Association Professionnelle a défini et respecte des 
règles en matière de réponse aux questions des 
adhérents transmises par courriers/courriels et relatives 
aux sujets pour lesquels l’Association Professionnelle 
s'est déclarée compétente : 
 réponse écrite ou téléphonique à toutes questions 

émises par courriers/courriels dans un délai de 7 
jours ouvrés maximum.  
Lorsqu’une réponse définitive ne peut être donnée, 
la réponse adressée à l’adhérent précise alors le 
délai nécessaire ainsi que les coordonnées de la 
personne en charge du dossier, 

 réponse individualisée aux adhérents, 
 réponse aux questions par le rédacteur le mieux 

adapté. Pour ce faire, l’Association Professionnelle 
a formalisé une liste des rédacteurs (internes ou 
externes) par type de domaine concerné. 

 

 
Présence et application de la procédure de 
réponses aux questions écrites des adhérents 
 
 
 
 
Examen des courriers /courriels des adhérents et 
réponses apportées (ou enregistrement de la 
réponse fournie par téléphone) 
 
 
 
 
Examen de la liste des rédacteurs habilités 
 
 
Examen des résultats de l’enquête de satisfaction 
 

 8.2 Questions téléphoniques L’Association Professionnelle a défini et respecte des 
règles en matière de réponse aux questions 
téléphoniques des adhérents et relatives aux sujets pour 
lesquels l’Association Professionnelle s'est déclarée 
compétente. 
 
 L’interlocuteur oriente vers le correspondant 

approprié s’il ne peut répondre lui-même à la 

Présence et application des règles 
 
Procédure d’accueil téléphonique 
 
 
 
Réalisation d’Appels mystères et examen des 
résultats d’appels mystères réalisés par l’A.P. 
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question posée. Si ce n'est pas possible, il vous 
propose de : 

 prendre un message afin de vous faire 
rappeler dans les 48 heures ouvrées 
maximum, par la personne la plus apte à 
vous renseigner, 

 fixer un rendez-vous téléphonique avec le 
correspondant approprié (rappel par l’OP ou 
l’adhérent selon sa convenance), 

  Pour les appels hors standard, tout contact avec un 
adhérent est mémorisé par une trace écrite ou 
informatique qui permet de retrouver sa trace en cas 
de besoin. 

 
 
Examen des résultats des enquêtes de satisfaction 
 
 
 
Examen du Listing des contacts téléphoniques 
 

9 NOUS VOUS GARANTISSONS DES ECHANGES STRUTURES ET UNE INFORMATION CIBLEE  

 9.1 Organisation des réunions  
 
 
 

L’Association Professionnelle réalise des réunions 
thématiques adaptées aux besoins des participants, ces 
besoins sont identifiés et formalisés. 
 
Cet engagement s’applique au moins aux réunions des 
instances statutaires (AG, conseil, commissions, …). 
 
L’Association Professionnelle a défini et formalisé des 
règles de réalisation des réunions, celles-ci prévoient : 
 la liste des réunions prévues sur une période 

donnée (sur l’année, le trimestre ou le mois), 
communiquée aux adhérents concernés, 

 l’organisation en trois phases : la préparation, le 
déroulement, et l’après réunion. 

 
La phase de préparation comprend au minimum : 
 l’envoi ou la mise à disposition des documents 

préparatoires aux réunions si nécessaire, 
 la maîtrise de la logistique : 

 choix du lieu de la réunion : adaptation au 

Examen de la liste des réunions thématiques 
 
Vérification de l’identification des besoins en 
informations des adhérents 
 
 
 
Présence et application de la procédure 
d’organisation des réunions 
 
Vérification de la liste des réunions planifiées 
Examen de la communication aux adhérents 
 
 
 
Examen des éléments de préparation 
Examen de l’envoi des documents préparatoires 
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nombre de participants et aux moyens 
techniques nécessaires, 

 les conditions d’accueil des participants : 
organisation de pauses, mise à disposition 
d’eau, … 

 formalisation de la liste des participants,  

 envoi des invitations au moins 15 jours 
ouvrés avant la date de réunion, 

Les invitations aux réunions précisent l’ordre du jour, le 
lieu et les horaires de réunions, elles sont transmises 
au moins 15 jours ouvrés avant leur tenue. (sauf 
urgence justifiée) 
 
En fonction du contexte et de la fréquence de la 
réunion, s’il n’est pas possible d’envoyer l’ordre du jour 
détaillé dans ce délai : 

- soit l’ordre du jour détaillé peut être 
envoyé une semaine avant la tenue de 
la réunion 

- soit un ordre du jour synthétique peut 
être envoyé 15 jours ouvrés avant la 
tenue de la réunion et un ordre du jour 
détaillé sera présenté au plus tard avant 
la tenue de la réunion. 

 préparation de la feuille d ‘émargement, 
 choix de ou des intervenants animateurs 

selon la nature de la réunion. 
 

La phase de déroulement comprend au minimum : 

 la maîtrise de la logistique : respect de l’ordre du 
jour, respect des horaires, utilisation d’une feuille 
d’émargement. 

 
 
 
 
 
 
Vérification des listes des participants 
 

Vérification de l’invitation aux réunions et traçabilité 
de la date d’envoi 

 
 
 
 
 
 
 
Examen de l’ordre du jour de la réunion (permettant 
de justifier l’urgence) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Examen des feuilles d’émargement signées 
Vérification des résultats des enquêtes de 
satisfaction sur le déroulement des réunions 
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L’après réunion comprend au minimum : 
 l’envoi du compte-rendu de réunion 1 mois au plus 

tard après la réunion. 
 L’envoi du compte-rendu aux présents et aux 

absents.  
Sauf conditions particulières de confidentialité signalées 
en cours de réunion, toute réunion donne lieu à la 
diffusion sous 1 mois maximum d’un compte-rendu 
reprenant la synthèse des informations délivrées, les 
décisions prises. Si le délai entre deux réunions est 
inférieur à un mois, le compte-rendu est diffusé avant la 
réunion suivante au minimum aux participants. 
 
L’Association Professionnelle définit pour chaque type 
de réunion le type de compte-rendu à établir ainsi que 
ses modalités de diffusion (liste des destinataires et 
moyens de diffusion). 
 

 
 
Vérification des comptes rendus et traçabilité de la 
date d’envoi 
 

 
 
Vérification des résultats des enquêtes de 
satisfaction 
 
 
 
 
 
Examen du type de compte-rendu fonction du type 
de réunion 
Vérification des modalités de diffusion 

10 NOUS SOMMES ORGANISES POUR VOUS ACCUEILLIR 

 10.1 Organisation de l’accueil  
 

L’accueil physique dans les locaux respecte les 
critères suivants : 
 L’interlocuteur est aimable et souriant, 
 La disposition des locaux permet d’assurer la 

confidentialité des entretiens : mise en place de 
claustras et / ou séparation de la zone d’attente de 
la zone d’entretien ou possibilité d’entretien dans un 
bureau fermé, 

 Une signalétique adaptée à la configuration des 
locaux est mise en place. Elle précise au minimum : 

  le nom de l’Association Professionnelle, 
 l’accès au parking visiteurs lorsqu’il existe 
 la localisation de l’Association Professionnelle 

 
Observation du personnel qui accueille 
 
 
Vérification du support et signalétique d’information 
 
 
 
 
 
Examen des résultats d’enquête de satisfaction, de 
la signalétique et des locaux. 
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(étage, porte, …), 
 les jours et horaires d’ouverture (ou la notion 

de prise de rdv), 
 A l’intérieur de l’AP,  

 les services et les salles de réunion doivent 
être identifiés et indiqués 

 la liste et le lieu des réunions du jour doivent 
être affichés,  

 
Un plan d’accès est envoyé sur demande à tous les 
visiteurs ou est consultable sur le site Internet lorsqu’il 
existe. 
L’Association Professionnelle a défini ses jours et 
horaires d’accueil téléphonique et physique, ceux-ci sont 
communiqués sur au moins un support écrit (papier ou 
site Internet) et sur la bande annonce de son attente 
téléphonique. 
 
 
 
L’accueil téléphonique respecte les critères suivants : 
 l’interlocuteur est aimable, 
 l’interlocuteur énonce au minimum la dénomination 

de son Association Professionnelle, 
 l’interlocuteur oriente vers le correspondant 

approprié s’il ne peut répondre lui-même à la 
question posée selon les règles définies dans 
l’engagement 8.2 (réponses aux questions 
téléphoniques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen du plan d’accès et de la preuve de l’envoi 
sur demande. 
 
 
Examen du support de communication et écoute de 
la bande annonce téléphonique. 
 
 
 
 
 
Réalisation d’appel mystère  

11 NOUS MAITRISONS NOS PRESTATAIRES POUR VOUS OFFRIR UN SERVICE PERFORMANT 

 11.1 Sélection des prestataires L’Association Professionnelle établit une procédure de 
gestion des prestataires.  
 
Elle prévoit de définir la liste de ses prestataires 

Présence et application de la procédure de gestion 
des prestataires 
 
Examen de la liste des prestataires extérieurs 
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extérieurs, leur domaine d’intervention, leur date de 
sélection. 
L’Association Professionnelle formalise les critères de 
sélection et le contenu des missions de ses prestataires. 
Ceux-ci sont évalués annuellement.  
 
Pour tout nouveau prestataire (à compter de la date 
d’application du présent référentiel), la sélection 
comporte a minima un critère environnemental ou 
sociétal ou de gouvernance. 
 
En cas d’anomalie lors de l’intervention du prestataire 
et/ou à la suite de l’évaluation du prestataire, 
l’Association Professionnelle met en place l’action 
corrective appropriée : 
 demande d’amélioration auprès du prestataire, 
 rupture de collaboration. 

 
 
Vérification des critères de sélection 
Vérification de la lettre de missions ou des contrats 
prestataires 
 
Examen des résultats de l’évaluation annuelle 
 
Examen des enregistrements des actions 
correctives prestataires 
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V. Les dispositions d'organisation 
  
L'Association professionnelle a défini une organisation qui lui permet d'assurer la continuité du respect de ses engagements de service. 
 

 
DISPOSITIONS 

D’ORGANISATION 

 
DETAIL DE LA DISPOSITION 

 
METHODE DE CONTROLE ET ELEMENTS 

DE PREUVE 

 
5.1 Définition et répartition 
des responsabilités 
 

 

L’Association Professionnelle a défini par écrit sa politique en 
matière de qualité de service : cette déclaration est visée au nom 
de l’Association Professionnelle par son Président. 
La direction générale, appuyée par le responsable de la mise en 
œuvre de la certification de service qu’elle aura désigné, est 
garante de la diffusion de l’information sur la démarche Quali’OP, 
aux collaborateurs. 
Le responsable de la mise en œuvre de la certification de service 
assure : 
 la centralisation et le traitement des réclamations des 

adhérents, 
 la planification et la coordination des audits internes de 

certification de service,  
 le suivi du contrôle du respect des engagements, 
 le suivi des actions correctives en cas de constat d’écart 

avec les engagements pris, 
 la planification et le traitement des enquêtes de satisfaction,  
 l’organisation et l’animation du bilan annuel de la démarche. 
 
Ses missions sont définies par écrit dans le document approprié. 
Le responsable de la mise en œuvre de la certification de service 
est identifié dans l’organigramme. 
L’organisme qu’il soit site ou structure centrale a défini le rôle de 
chacun de ses collaborateurs dans le respect des engagements 
de service, dans sa description de poste. 

Examen de la politique qualité 
 
Examen de l’organigramme et des définitions de 
fonctions. 
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D’ORGANISATION 

 
DETAIL DE LA DISPOSITION 

 
METHODE DE CONTROLE ET ELEMENTS 

DE PREUVE 
5.2 Organisation 
documentaire 

L'organisation documentaire comporte d'une part les documents 
de référence servant à mettre en œuvre les éléments du 
référentiel et d'autre part les éléments apportant la preuve* de 
cette mise en œuvre. 
 
Les principaux documents de référence et éléments de preuve 
sont définis dans le chapitre IV, au regard de chaque 
engagement de service concerné. 
 
Ces documents de référence et éléments de preuve, sous forme 
électronique ou papier, peuvent être : 
 propres à l’Association Professionnelle tels que, par 

exemples : 
Documents de références 

 cartographies, 
 procédures, 
 statuts, règlement intérieur, 
 descriptions de poste, 
 guide entretien annuel, 
 liste des fournisseurs,  
 ...  

 
 d'origine externe tels que les textes légaux et réglementaires. 

 
Les modalités de gestion des documents de référence et des 
éléments de preuve sont définies dans une procédure. 

 

Cette procédure précise plus spécifiquement : 

- les dispositions pour l’établissement, la diffusion, 
l’accessibilité et la mise à jour des documents de référence, 

- les dispositions de classement et/ou d’archivage, notamment 
en termes de durée et de lieu de conservation, des éléments 

La présence et l’application de la procédure gestion 
des documents de la liste des enregistrements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de preuve 
 comptes-rendus, 
 enregistrements, 
 cahier d’appel, 
 listes de présence 
 … 
…. 
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DISPOSITIONS 
D’ORGANISATION 

 
DETAIL DE LA DISPOSITION 

 
METHODE DE CONTROLE ET ELEMENTS 

DE PREUVE 
de preuve. 

La liste des documents de référence et la liste des éléments de 
preuve viennent compléter la procédure. 

 
L’Association Professionnelle a défini et mis en place des 
dispositions de gestion de ses fichiers adhérents* et contacts 
externes (cartographie des actions d’influence, cartographie de la 
communication). Ces dispositions concernent notamment : la 
maîtrise de la fiabilité des informations contenues (information 
initiale et mise à jour). 
L’association professionnelle a désigné un Délégué à la 
Protection des Données (DPD) soit en interne soit en externe. 
 

 
 
 
 
 
 
Examen du fichier adhérents et des contacts 
externes 
 
 
Vérification de la désignation du Délégué à la 
Protection des Données (DPD) 

5.3 
Sensibilisation/formation 
des collaborateurs à la 
démarche qualité 

La formation des collaborateurs est détaillée dans l’engagement 
n°6.1. L’ensemble des collaborateurs concernés par les 
engagements de service est sensibilisé ou formé au référentiel  

Vérification du support de sensibilisation/formation 
 
Examen de la preuve de la sensibilisation/formation 

5.4 Information des élus L’Association Professionnelle informe ses élus des instances 
décisionnelles quant aux engagements qui les concernent 
directement. 

Examen des supports d’informations et des preuves 
de la réalisation de l’information. 
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VI. Les modalités de suivi et de pilotage du respect des engagements 
MODALITES DE SUIVI ET 

DE PILOTAGE 
DETAIL DE LA DISPOSITION METHODE DE CONTROLE ET ELEMENTS 

DE PREUVE 

 
6.1 Contrôle et gestion des 
écarts 
 

Une procédure définit les modalités de contrôle et gestion des 
écarts. 
Le respect des engagements de service est vérifié régulièrement 
par les personnels concernés : les responsables et les 
fréquences de contrôle sont définis pour l’ensemble des 
engagements, dans un tableau récapitulatif. 
La détection d’écarts lors des contrôles fait l’objet d’une analyse. 
Une action corrective est alors mise en place, son efficacité est 
vérifiée. Le traitement des écarts fait l’objet d’un enregistrement.  

Présence et application des modalités de contrôle 
 
Examen du tableau des contrôles, des résultats des 
contrôles, des actions correctives. 

6.2 Audits internes 
 

L’Association Professionnelle réalise au moins un audit interne* 
par an. 
Ces audits internes permettent la vérification du respect : 
 des engagements, 
 des dispositions d'organisation, de suivi et de pilotage 

décrites dans le présent référentiel. 
 

L'organisation de l'audit interne est placée sous la responsabilité 
de la direction générale, en liaison avec le responsable de la 
certification de service qui établit le programme d'audit et désigne 
les auditeurs internes. 
Ces audits sont réalisés par des personnes qualifiées et 
indépendantes de l'activité auditée. 
Pour être qualifiés, les auditeurs internes doivent avoir suivi une 
formation à l'audit qualité. 
Les éventuels écarts, relevés lors d'un audit interne, font l'objet 
d'un plan d'amélioration, mis en œuvre et suivi par le 
responsable de la certification de service, sous l’autorité de la 
direction générale. 
L’audit interne peut être délégué à un organisme extérieur. 
 
En cas de multisites, l’ensemble des sites rentrant dans le 
périmètre de certification est audité une fois par an. 

Examen des programmes d’audits internes 
 
Examen des rapports d’audits internes  
 
Examen des plans d’amélioration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérification des attestations de formation des 
auditeurs internes 
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6.3 Traitement et suivi des 
réclamations clients 

 
  

Toute réclamation écrite* fait l'objet d'un enregistrement, puis 
d'une réponse écrite dans un délai de 15 jours ouvrés maximum. 
La réponse peut être de trois ordres : 
 proposition d’une solution, 
 refus motivé de sa prise en compte, 
 accusé de réception précisant le délai de traitement définitif 

et le responsable du suivi. 
 

 
La structure centrale s’assure que les réclamations ont bien été 
traitées conformément aux éléments cités au-dessus par 
l’ensemble des sites. 
 
Elle peut intervenir, le cas échéant, dans le traitement. 
 

Vérification des réponses aux réclamations 
 
Vérification des délais de réponse 
 
 

6.4 Enquêtes de satisfaction Une enquête de satisfaction est réalisée au moins 1 fois par an. 
 
Elle est réalisée soit auprès d’un échantillon représentatif 
d’adhérents, soit auprès de la totalité des adhérents. 
 
L’enquête est menée par le biais d’entretiens face à face, ou par 
téléphone, par l’utilisation d’un questionnaire auto administré. 
Le champ et la cible de l’enquête de satisfaction sont définis 
chaque année lors du bilan annuel. 
 
L’exploitation des résultats donne lieu à une analyse des points 
forts et des points faibles. 
 
L’Association Professionnelle définit un pourcentage de 
satisfaction, au moins pour chaque thème du questionnaire, en 
deçà duquel un plan d’amélioration est mis en œuvre et suivi. 
 
Au minimum une synthèse des résultats de l’enquête est diffusée 

Examen : 
- des questionnaires de satisfaction, 
- de la méthodologie d’enquête, 
- des résultats, 
- des plans d’améliorations le cas échéant, 
- de la communication d’une synthèse des 

résultats 
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aux instances décisionnelles et aux adhérents ainsi qu’à l’équipe.  
 
Exigences supplémentaires en cas de multi sites : 
La structure centrale met à disposition des sites un support 
permettant la conduite de l’enquête de satisfaction. 
Elle consolide les résultats de l’ensemble des sites, réalise une 
analyse des points forts et des points faibles et définit un plan 
d’amélioration, le cas échéant. 

 
La consolidation des résultats et le plan d’amélioration sont 
communiqués aux sites rattachés à la structure centrale. 
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6.5 Indicateurs de 
performance 

Afin de veiller au respect des engagements de service, des 
indicateurs ont été définis et sont suivis régulièrement. Il s’agit au 
minimum de : 
 taux de réponse aux demandes d’information des adhérents 

dans les délais (mails et questions tel), 
 taux de réponse aux réclamations dans les délais, 
 taux d’envoi des invitations aux réunions dans les délais, 
 taux d’envoi des comptes rendus de réunion dans les délais. 
 
Des objectifs chiffrés sont associés aux indicateurs. Lorsque 
l’objectif fixé n’est pas atteint, une action corrective est définie, 
mise en place et suivie. 

 
Exigences supplémentaires en cas de multi sites : 
La structure centrale définit les objectifs et la limite fixée des 
indicateurs et informe les sites qui lui sont rattachés. Elle 
consolide les résultats de l’ensemble des sites et définit un plan 
d’amélioration, le cas échéant. 

Examen des objectifs fixés et du suivi des 
indicateurs 
 
Examen des actions correctives, le cas échéant 
 

 

6.6 Bilans annuels Un bilan de la démarche est effectué au moins une fois par an. 
Au minimum, le Directeur de l’Association Professionnelle, un 
représentant des élus et le responsable de la mise en place de la 
certification de service participent aux bilans annuels. 
Ce bilan a pour objet : 
 d'examiner l'ensemble des données reflétant la qualité de 

service et le respect des engagements à partir de l'analyse : 
 des résultats des contrôles internes, 
 des indicateurs, 
 des enquêtes de satisfaction, 
 des audits internes, 
 des réclamations, 
 des besoins en formation, 
 de l’ensemble des évaluations, 
 ... 

Examen du bilan annuel 
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 de fixer les plans d'actions correspondants, définissant les 

mesures correctives qu'il convient d'entreprendre pour 
remédier aux écarts constatés. Ces plans d'actions sont mis 
en œuvre et suivis. 

 de fixer les objectifs de progrès des 12 mois à venir et de les 
évaluer. 

 de vérifier l’adéquation de la politique qualité avec la 
stratégie définie. 

 
Le bilan annuel est diffusé à l'ensemble des élus et du personnel 
concerné. 
 
En cas de multi sites, le bilan annuel du site est diffusé à la 
structure centrale ainsi qu’aux personnes concernées le cas 
échéant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examen de la diffusion du bilan annuel 
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VII. Les modalités de référence à la certification et d’utilisation de la 
marque ENGAGEMENT DE SERVICE 

 
 
Toute communication faisant référence à la certification de service doit être claire sur le ou les 
services faisant l’objet de la certification. Elle est encadrée par le code de la consommation afin 
d’assurer une communication sincère auprès de tous les publics. 
 

L’Article R433-2 du Code de la consommation stipule que : 

 
"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de 
tout produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les 
informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l’utilisateur : 

 le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque de garantie, 

 la dénomination du référentiel de certification utilisé, 

 les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu." 
 

Les modalités d’utilisation de la marque ENGAGEMENT DE SERVICE sont quant à elles définies 
dans la charte d’utilisation Engagement de service en vigueur, disponible dans l’espace client 
(https://www.espaceclient-certification.afnor.org/). 

 
Ces règles doivent être respectées, sous peine de sanction, conformément au règlement 
d'utilisation de la marque ENGAGEMENT DE SERVICE. 
 
 
Deux outils de communication sont mis à la disposition de l’organisme certifié : 
 
1) Le Certificat délivré par AFNOR Certification 
 
Le certificat attestant de la certification de service de l’organisme est édité par AFNOR 
Certification et comporte les mentions suivantes : 
 Le logo Engagement de Service et le nom de l’organisme certificateur, 
 Le code du référentiel : REF-166, 
 Le nom court du référentiel : QUALI’OP 
 L’activité sur laquelle porte la certification de service : Prestations de service délivrées par 

une association professionnelle à destination de ses adhérents 

 La liste des engagements de service certifiés en annexe :  
 Notre stratégie est adaptée à vos attentes 
 Nos actions d’influence sont ciblées, organisées avec une information des adhérents, 
 Notre communication externe et interne est structurée, fiable et régulière, 
 Nous vous partageons notre fonctionnement en toute transparence, 
 Nous vous garantissons la solidité et la fiabilité de l’association à laquelle vous adhérez 
 Nous mettons à votre service une équipe compétente, structurée et motivée 
 Nous assurons une veille afin de mieux vous informer 
 Nos réponses sont personnalisées et rapides quel que soit votre mode de contact 
 Nous vous garantissons des échanges structurés et une information ciblée 
 Nous sommes organisés pour vous accueillir 
 Nous maitrisons nos prestataires pour vous offrir un service performant 

 
 
 
 
 

https://www.espaceclient-certification.afnor.org/


 

Page 31 sur 39 
REF-166  CERTI A 0587.10 
Date d’approbation : 27 août 2021   

2) Le logo ENGAGEMENT DE SERVICE 
 

 
Le logo Engagement de Service comporte : 

 le code du référentiel : REF-166, 

 le nom court du référentiel, 

 le nom de l’organisme certificateur. 

 l'adresse du site internet d'AFNOR Certification : www.afnor.org, 
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VIII. Dossier de candidature 
 
Tout organisme candidat à la certification de service dépose une demande écrite 
de certification auprès d’AFNOR Certification accompagnée de la fiche de 
candidature complétée (cf annexe 1). 
 
 
 

 
Gestionnaire 

AFNOR 
Certification 

IX. Modalités d’attribution et de maintien du certificat 
ENGAGEMENT DE SERVICE 

 
1 - Etude de la candidature 

Une analyse de la recevabilité pour la demande de certification de l’organisme 
est effectuée sur la base de la proposition commerciale et de son dossier de 
candidature. 

 

2 - Audit initial de certification 
L’audit est réalisé par un auditeur ou des auditeurs qualifié(s) par AFNOR 
Certification, choisi(s) en fonction de son (leur) expérience du secteur d’activité et 
formé(s) spécifiquement à l’audit ENGAGEMENT DE SERVICE. 
 
La durée d’audit est liée à la taille de l’organisme et des sites concernés. 
 
L’audit initial porte sur les points suivants : 

 Respect des engagements de service, 

 Mise en œuvre des dispositions d’organisation, de suivi et de pilotage 
garantissant le respect des engagements, 

 Examen de la méthodologie et de la planification des enquêtes de 
satisfaction 
 

Les méthodes de contrôle et les éléments de preuve sont définis pour chaque 
engagement et disposition d’organisation, de suivi et pilotage, dans la 3ème 
colonne des tableaux des paragraphes IV, V, VI. 
 
S’il le juge utile pour réaliser sa mission, l’auditeur peut compléter les méthodes de 
contrôle définies. 
 
La procédure de certification multi-sites s'applique dans le cas présent au 
demandeur présentant des « sites sous la même entité juridique. 
Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre de « sites » 
audités : soit x le nombre de « sites » entrant dans le calcul.  
L'échantillon de « sites » audités (n) est calculé de la façon suivante : 

<   n = √x   > 
Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  
 
* Constitution de l'échantillon : 
25 % de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR Certification.  
Pour le reste, la sélection des « sites » est guidée par les critères suivants : 

 les résultats des contrôles internes 
 l’analyse des réclamations clients 
 les variantes d’activité et de taille 
 la dispersion géographique. 
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Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale 
puis un audit des « sites » si l’audit de la structure centrale ne présente pas de 
non-conformité majeure. 
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs « sites » de l’échantillon, 
AFNOR Certification demande à la structure centrale de faire une recherche 
systématique sur l’ensemble des « sites » et d’apporter les actions correctives 
nécessaires.  
 
A l’issue de l’audit, le responsable d’audit élabore le rapport d’audit et remet à 
l’organisme, s’il y a lieu, des fiches d’écart appelant une réponse de l’organisme. 
 

3 - Prise de décision 
 
Le responsable d’audit soumet son rapport d’audit à AFNOR Certification. 
 
Il existe deux types d’écarts : 
- La Non-Conformité Majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel 
(caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) 
entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-
respect récurrent ou unique en cas de risque très important, d’une exigence 
relative au service délivré. 
- La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du 
référentiel (caractéristique certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de 
pilotage), et n’entraînant pas de risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments 
objectifs) de non-respect, récurrent et complet, d’une exigence relative au service 
délivré. 
 
La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée s’il 
reste une Non-Conformité Majeure non levée. Un ensemble de Non-Conformités 
mineures non levées de l’audit en cours peut également amener à une décision 
défavorable. La certification peut être délivrée s’il subsiste des Non-Conformités 
mineures pour lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées 
satisfaisantes par l’Instance de décision, dans la mesure où le différentiel 
subsistant constitue une tolérance au référentiel. 
 
En cas de dossier demandant interprétation, l’avis d’un Groupe d’Evaluation et de 
Décision composé d’experts dans le domaine des services peut être sollicité. Dans 
ce cas, le Groupe d’Evaluation et de Décision examine le rapport d’audit et 
propose une décision. 
 
AFNOR Certification délivre alors le certificat, après décision pour une durée de 3 
ans. 
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4 - Maintien de la certification 
 
L’organisme doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement 
d'une des caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification. 
AFNOR Certification réalise, durant la période de validité du certificat, 2 audits de 
suivi. L’audit de suivi peut être réalisé sur site ou à distance et portera sur les 
points suivants : 

 respect des engagements de service, 

 dispositions d’organisation, de suivi et de pilotage du respect des 
engagements, 

 respect des modalités de communication définies dans le référentiel et dans le 
règlement d’utilisation de la marque ENGAGEMENT DE SERVICE 

 résultats des enquêtes de satisfaction et mise en œuvre des plans d’actions 
correspondants, 

 dispositions mises en place suite à la détection d’un écart lors d’un audit 
précédent. 

 
La règle d’échantillonnage présentée à respecter : soit x le nombre de « sites » 
secondaires entrant dans le calcul.  
 
L'échantillon de « sites » audités (n) est calculé de la façon suivante : 

<   n = 0,6√x   > 
Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  
La méthodologie de constitution de l’échantillon est identique à celle de l’audit 
initial. 
 
Après chaque audit de suivi, le dossier de maintien de la certification est 
analysé par AFNOR Certification sur la base du rapport d’audit et de la 
proposition du responsable d’audit selon les modalités définies au 
paragraphe 3. Prise de décision. 
 

5 - Renouvellement de la certification 
 
Sur demande du client, un nouveau cycle de certification est réalisé par AFNOR 
Certification durant lequel des audits sont réalisés chaque année. 
Les audits se déroulent selon les mêmes modalités que l’audit initial. 
L’organisme doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement 
d'une des caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification. 
Chaque audit de renouvellement porte sur les points suivants : 

 respect des engagements de service, 

 dispositions d’organisation, de suivi et de pilotage du respect des 
engagements, 

 respect des modalités de communication définies dans le référentiel et dans le 
règlement d’utilisation de la marque ENGAGEMENT DE SERVICE 

 résultats des enquêtes de satisfaction demandeur et mise en œuvre des plans 
d’actions correspondants, 

 dispositions mises en place suite à la détection d’un écart lors d’un audit 
précédent. 

 
La règle d’échantillonnage présentée ci-dessous à respecter : soit x le nombre de 
« sites » secondaires entrant dans le calcul.  
L'échantillon de « sites » audités (n) peut être calculé de la façon suivante, s’il n’y 
a pas eu de problème majeur au cours de l’audit précédent : 

<   n = 0,8√x   > 
Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  
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La méthodologie de constitution de l’échantillon est identique à celle de l’audit 
initial. 

 
Après l’audit de renouvellement, le dossier est analysé par AFNOR Certification sur 
la base du rapport d’audit et de la proposition du responsable d’audit. La prise de 
décision suit les modalités définies au paragraphe 3. Prise de décision. 
 
Les audits de suivi suivants respectent les règles définies au paragraphe 4. 
 
 

6 – Intégration de nouveaux sites au périmètre  
 
L’organisme doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement 
du périmètre de certification. 
 
Lorsque l’organisme, après avoir fait certifier une partie de ses sites, désire intégrer 
d'autres sites à l'occasion des audits de suivi ou de renouvellement, la règle 
d’échantillonnage suivante s’applique : 
- 2 échantillonnages sont réalisés indépendamment sur les sites déjà présents 
dans le périmètre de certification et sur les sites nouveaux dans le périmètre de 
certification, 
- l’échantillonnage des sites existant respecte les règles présentées aux §4 et 5, 
- l’échantillonnage des nouveaux sites est réalisé comme pour certification initiale 
qui serait réalisée sur ces sites. 
 
L’exemple dans le tableau ci-dessous illustre les règles d’échantillonnage 
appliquées.  
 
 

Type d'audit 

 

Audit initial 

 

suivi 1 

 

suivi 2            

 

Renouvellement 

 

Nombre de sites x1 x1 + x2 x1 + x2 + x3 x1 + x2 + x3 + x4 

Prélèvement 

 

x1 

 

0,6x1 +  x2 

 

0,6 (x1 + x2)  

+ x3 

0,8 (x1 + x2 + x3) 

 + x4 

 
 

 

AFNOR 
Certification 
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X. Glossaire 
 

10.1 Définitions relatives à la profession  
 
 
Actions d’influence 
Actions menées dans l’intérêt de la profession auprès des décideurs publics ou privés. 
 
Association professionnelle 
Structure de droit privé, à but non lucratif, qui représente, défend et promeut les spécificités ou les 
intérêts de ses adhérents.  
 
En plus de ses missions principales :  
 Elle promeut la Profession 
 Elle développe et anticipe le marché 
 Elle met en place une expertise et des services de proximité 
 Elle met en œuvre une politique de formation 
 
Cartographie 
Toute activité utilisant des ressources et gérée de manière à permettre la transformation d’éléments 
d’entrée en éléments de sortie (les éléments de sortie ayant une valeur ajoutée par rapport aux 
éléments d’entrée) peut être considérée comme un processus. La cartographie est le support de 
description d’un processus. 
 
Communication externe 
Ensemble des actions de communication/promotion à l’attention des cibles extérieures de 
l’Association Professionnelle, hors adhérents (prospects jusqu’au grand public). 
 
Communication interne 
Ensemble des actions de communication à l’attention des adhérents. 
 
Communication intra Association Professionnelle 
Ensemble des actions de communication entre les collaborateurs. 
 
HATVP  
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique 
 
Instances décisionnelles d’une association professionnelle 
Il s’agit des structures de fonctionnement prévues par la réglementation en matière de syndicat ou 
d’association et précisées par les statuts. En règle générale, il s’agit du conseil d’administration 
et/ou du bureau et/ou de l’assemblée générale. 
 
Instances de fonctionnement 
Ce terme regroupe les instances décisionnelles et autres instances prévues dans les statuts. 
 
Procédure 
Document décrivant la manière d’accomplir une activité (qui fait quoi). 
 
Réclamation écrite 
Plainte écrite d’un adhérent. 
 
Règlement intérieur 
Document complétant les statuts (non pas le règlement intérieur d’ordre social, tel que défini dans le 
code du travail). 
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10.2 Définitions relatives à la certification de service 
 
Accréditation : 
Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation de la 
conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des 
activités spécifiques d'évaluation de la conformité (§5.6 NF EN ISO/CEI 17000 : 2005) 
 
Actions correctives : 
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée. 
 
Actions préventives : 
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable identifiée 
comme potentielle. 
 
Audit : 
Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de 
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont 
satisfaits. 
 
Document (qualité) : 
Support d’information ainsi que l’information qu’il contient. Il peut être élaboré par le demandeur ou 
fourni par un tiers. 
 
Enregistrement (qualité) : 
Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une activité. 
 
Extension : 
Décision prise par AFNOR Certification par laquelle la certification ENGAGEMENT DE SERVICE 
est étendue à un nouveau service ou à un service modifié. 
 
Indicateur qualité (indicateurs de performance et de satisfaction) :  
Information choisie, associée à un critère / phénomène, destinée à en observer les évolutions à 
intervalles définis. Il s'agit donc d'une donnée quantifiée qui permet d’apprécier la réalisation d’une 
activité. 

Note : un indicateur se présente sous la forme d’un taux, d’un ratio ou d’un degré. Par exemple le 
taux, en %, de clients bénéficiant d’un service donné. 

Note : il existe deux grands types d’indicateurs qualité, les indicateurs de performance internes d’un 
coté, les indicateurs de satisfaction client de l’autre  

Note : un indicateur qualité fait l’objet d’une mesure périodique permettant de confronter la situation 
réelle au niveau de performance éventuellement associé, et de suivre l’évolution de la situation 
observée. 
 
Méthode de mesure :  
Procédé permettant d’évaluer la réalisation d’une spécification de service ou de déterminer la valeur 
prise par un indicateur de performance.  

Note : dans le présent document, la méthode de mesure est définie par chaque prestataire en 
fonction, notamment, de ses moyens. La validité et la fiabilité de la méthode de mesure sont 
évaluées par l’auditeur. 
 
Mode de preuve :  
Façon de démontrer de manière objective et fiable à l’organisme certificateur (AFNOR Certification) 
qu’une exigence est bien satisfaite. 
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Note : l’enregistrement, l’existence effective de moyens matériels, le témoignage de membres du 
personnel sont des modes de preuve 
 
Niveau de performance :  

Seuil quantifié, visé ou réalisé, caractérisant un élément du service ou un indicateur qualité. 
 
Retrait : 
Décision prise par la direction générale d'AFNOR Certification qui annule la certification 
ENGAGEMENT DE SERVICE. Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d'abandon 
de la certification par l’organisme. 
 
Site :  
Lieu ou entité (par exemple association, établissement, filiale, agence, antennes …) en relation 
directe avec le demandeur, placé sous le contrôle "qualité" du demandeur, exerçant totalement ou 
partiellement l'activité. 
 
Suspension : 
Décision prise par la direction générale d'AFNOR Certification qui annule provisoirement et pour une 
durée déterminée la certification ENGAGEMENT DE SERVICE. La suspension peut être prononcée 
à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire par l’organisme. 
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Annexe 1 : Dossier de candidature 
 
Date de rédaction de la présente fiche : 
……………………………………………………………………… 
 
Description du demandeur de la certification 
 

 
DEMANDEUR :  
 
- Désignation de l’organisme ………………………………………………………… 
 
 
- Nombre de sites (rentrant dans le périmètre de certification) : ………………… 
 
 
- Nom du Responsable : ………………………………………………………. 
 
 

- Nom du Correspondant AFNOR Certification (avec tél., mail) : ………………   

 
 
- Coordonnées de l’organisme (adresse, tél) : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………………. 
 
- Site Internet : …………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Si plusieurs sites, merci de préciser pour chaque site :  
 

Désignation du site Adresse 

 
 

  

 
 

 

 
Joindre à la fiche de candidature : 

 Statut indiquant la date de dépôt des statuts 
 Preuve d’adhésion à une structure inter-professionnelle (MEDEF, CPME, UPA2P, 

FNSEA, …), 
 Preuve de participation à des négociations collectives ou à des travaux normatifs ou à 

des commissions inter-ministérielles, 
 Preuve d’être dépositaire de statistiques de la profession 

Tous les éléments 
contenus dans cette 

fiche doivent être 
complétés et 

transmis pour acte 
de candidature à la 

certification. 


