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Dans le Chapitre 5.1.2, la précision suivante est apportée :  
Une solution est prévue dans le cas où les modalités de suivi de la certification NF 
Service ne peuvent être assurées du fait d’une absence d’activité de l’organisme 
certifié et/ou de la fermeture des structures d’accueil, empêchant le déroulement des 
audits d’inspection en présentiel dans des cas exceptionnels indépendants de la 
volonté de l’OSSL (pandémie, crise politique, fermeture des frontières ou restrictions 
d’accès au pays, …). 
 

Afin de pallier l’absence d’audit sur site, les exigences de la norme NF EN 14804 
suivantes devront faire l’objet d’une vérification à distance par le responsable d’audit : 

• § 4.3.3 et 4.3.4 – Hébergement en famille d’accueil et en résidence :  
o L’OSSL doit maintenir le contact avec ses prestataires afin de s’assurer 

que les exigences de sélections des familles hôtesses et que les 
dispositions d’accueil minimum sont contractuellement couvertes et 
pourront être réactivées à la reprise d’activité. 

• § 4.3.5 – Logements meublés fournis par l’OSSL :  
o L’OSSL doit prouver que le logement qu’il propose est conforme aux 

exigences par une description détaillée et/ou des photographies du lieu. 

• § 4.4 et § 4.6 - Loisirs et responsables de groupes : 
o Les programmes de loisirs proposés et la procédure de recrutement des 

responsables de groupe doivent toujours respecter les exigences fixées 
par la norme.  

• § 4.7 – Satisfaction du client et/ou des participants : 
o La mesure de la satisfaction client doit être opérationnelle et répondre 

aux exigences de la norme. En cas d’arrêt d’activité au motif évoqué ci-
dessus, l’OSSL doit démontrer sa capacité à maintenir une information 
des prospects et des clients et particulièrement permettre à ces 
derniers de bénéficier d’un service après-vente dans le cas d’un séjour 
déjà contractualisé.  

• § 4.8 – Assurance de responsabilité civile : 

Il est prévu que l’assurance de responsabilité civile professionnelle de 
l’OSSL reste toujours active au cours de tous les cas exceptionnels 
indépendants de la volonté de l’OSSL. 

 

Le but de cet audit à distance est de prouver qu’en dépit d’un arrêt de l’activité, la 
qualité de service fournie par les prestataires et leurs partenaires à l’étranger sera 
conforme au niveau d’exigence requis lors de la reprise d’activité. 
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Le contrôle documentaire de la brochure en avril et l’examen des réclamations clients 
de fin d’année civile seront effectués normalement.  
Afin de compléter cet audit allégé, a minima, un audit d’inspection complémentaire 
devra être organisé au cours de l’année de renouvellement. 



Règles de certification NF 295 Page 4/53 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
CERTI F 0234.7 (02 2018) 

 

  
 

REFERENTIEL  
NF SERVICE 
Mise à jour datant de novembre 2018 

  

 

 

Dans les paragraphes Prise de décision, la précision suivante est apportée : 
[Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables.] 

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. 

* Terme à supprimer si le référentiel ne prévoir pas de renouvellement. 
[AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la 
réalisation d’un contrôle complémentaire si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés 
satisfaisants au regard des exigences de service.] 
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Suite à une évolution du Code de la consommation et à l’entrée en vigueur du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, nous vous 
remercions de bien vouloir prendre connaissance des trois modifications suivantes : 

1. La communication afférente à la certification de service est désormais régie par 
l’article L433-2 du Code de la consommation : 

"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 :  

o le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque 
collective de certification,  

o la dénomination du référentiel de certification utilisé,  

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

2. Au regard de ce nouveau texte de loi, nous avons simplifié le chapitre 
« Modalités de communication ». Désormais, il n’existe plus de distinction 
d’affichage de votre logo entre les différents supports de communication. La 
charte graphique associée à la marque NF service a ainsi été revue en ce sens. 
Retrouvez-là en téléchargement sur votre espace client : 
(https://www.espaceclient-certification.afnor.org/. 

3. L’enregistrement à la CNIL ayant disparu avec l’entrée en vigueur du RGPD, 
vous n’avez désormais plus à fournir dans votre dossier technique le récépissé 
de déclaration effectuée auprès de la CNIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.espaceclient-certification.afnor.org/
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PARTIE 0 
 
APPROBATION/REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 
 ____________________________________________________________________________________  

 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par le Directeur Général d'AFNOR 
Certification le 19 février 2018. 
 
AFNOR Certification s'engage à examiner avec le comité les présentes règles, au moins une 
fois par an, pour vérifier qu'elles sont toujours pertinentes en termes de processus de 
certification et de définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les 
cas après consultation du Comité Particulier.  
La révision est approuvée par le Directeur Général d'AFNOR Certification. 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 

N°de 
révision 

Date Modification effectuée 

0 15/06/2000 Création du règlement de certification 

1 17/02/2003 Mise à jour selon modèle antérieur 

2 15/06/2005 Refonte sur la forme du règlement selon le modèle AFNOR 
Certification en vigueur. 
Changement d’appellation en « Règles de certification ». 

3 19/02/2007 Mise en conformité des règles de certification suite à la 
parution en octobre 2005 de la norme européenne NF EN 
14804 « Organisateurs de séjours ou stages linguistiques » 

4 01/01/2009 Changement d’identité – AFAQ AFNOR certification devient 
AFNOR Certification. 
Qualification des professeurs pour les séjours anglophones, 
correspondance avec les exigences du British Council. 
Précisions sur les évaluations en début et fin de séjour. 
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Modification de la fiche 2 « Organisateurs de séjours linguistiques – 
Composition du dossier technique ». 

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de 
modernisation des services touristiques (JO du 24 juillet 2009) a 
modifié le régime de la vente de voyages et de séjours et remplacé 
les quatre régimes d’autorisation préfectorale et notamment la 
licence d’agent de voyages et l’agrément par une immatriculation au 
registre des opérateurs de la vente de voyages et de séjours du GIE 
Atout France. Les titulaires d’une des autorisations préfectorales ont 
trois ans (jusqu’au 21 juillet 2012) pour s’immatriculer au registre des 
opérateurs. Il y aura donc coexistence jusqu’en 2012 de la licence, de 
l’agrément et de l’immatriculation.  

Mise à jour : Logo NF Service 

Ajout d’un addendum n°1 (mise en conformité avec la norme 
d’accréditation NF ISO 17 065). 

Modifications :  

- Intégration de l’addendum n°1 aux chapitres concernés. 

- Partie 1 « Objet et Champ d’application » : 

-  Actualisation de la numérotation du Code de la 
consommation 

- Précisions apportées au champ de 
certification (inapplicabilité de chapitres de la norme aux 
séjours étudiants et adultes) 

- Ajout de la définition des « Séjours linguistiques » dans le 
chapitre 1.2 « Champ et périmètre de certification »  

- Partie 2 « Engagements de service » « Processus de 
production du service » :  

- Précisions relatives à l’externalisation totale ou partielle de 
la production du service  

- Maitrise du transport (à intégrer au plan qualité) 

- Gestion des réclamations clients (précisions relatives aux 
types de réclamations) 

- Partie 4 « Modalités de marquage » : 

- Actualisation de la numérotation du Code de la 
consommation 

- Suppression de la distinction entre marquage simplifié et 
marquage complet  

- Suppression du n° de certificat associé au marquage figurant 
sous le logo NF Service. 

- Partie 7 « Dossier de certification » 

- Modification de la fiche d’activité N°3 : ajout de colonnes 
afin de préciser le type de cours et la tranche d’âge des 
participants 

- Partie 8 « Lexique » 

- Suppression des « définitions relatives à la profession 
(complément de la norme) » (définition des séjours 
linguistiques approfondie en partie 1 – Chap 1-2) 

- Ajout d’une définition « séjour en immersion » 
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5.4 24/03/2022 Ajout d’un addendum n°2 

Modifications :  

Intégration de l’addendum n°2 au chapitre 5.1.2 

Mise en place d'une solution pour maintenir les certificats actifs dans 
le cas où les modalités de suivi de la certification NF Service ne 
peuvent être assurées du fait d’une absence d’activité de 
l’organisme certifié et/ou de la fermeture des structures d’accueil, 
empêchant le déroulement des audits d’inspection en présentiel 
dans des cas exceptionnels indépendants de la volonté de l’OSSL. 
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PARTIE 1  
 
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 ____________________________________________________________________________________  
 

Les présentes règles de certification s'inscrivent dans le cadre de la certification des 
services et des produits autres qu'alimentaires prévue dans les articles L 433-3 à L433-9, L 
453-8, L 511-11, L 511-22, L 511-23, L 433-10 et R 433-1 à 2, L 453-1 du Code de la consommation. 
 
La marque NF Service atteste la conformité aux normes, documents définissant les critères 
d'un service établis avec l'ensemble des acteurs (professionnels, utilisateurs, prescripteurs) 
intéressés par ce service. Dans le respect du consensus, AFNOR Certification associe 
l'ensemble de ces acteurs pour le développement et la mise en œuvre de toute application 
de la marque NF Service. 
 
En France, AFNOR Certification est l'organisme qui certifie sur la base des normes 
françaises et européennes. Dans le domaine des services AFNOR Certification délivre la 
marque NF Service. 
 
Les présentes règles de certification précisent les conditions d'application des Règles 
Générales de la marque NF Service aux Organisateurs de séjours linguistiques. 
 
Le ou les service(s) faisant l'objet de la certification doivent se conformer :  
 

- aux caractéristiques fixées dans la norme : 
 
▪ NF EN 14804 : 2005 : « Organisateur de séjours ou stages linguistiques » ; 

- aux caractéristiques et engagements fixés dans les présentes règles ; 

- aux réglementations en vigueur s’imposant aux activités d’organisation de séjours 
linguistiques. 

 

Note : Sont inapplicables aux séjours étudiants et adultes les seuls chapitres suivants 
de la norme NF EN 14804 (cf chapitre 1.2 champ et périmètre de certification): 

 
• 3.2.1 f) – Informations générales à fournir avant l’inscription : critères utilisés 

pour sélectionner les responsables de groupe 
• 3.2.2 – Cas des mineurs – informations à fournir préalablement à l’inscription 

concernant les mineurs 
• 4.6.  - Responsables de groupe (en cas de groupes composés uniquement de 

majeurs)  
(* si le groupe comprend ou est susceptible de comprendre des mineurs entre 
16 et 18 ans et des majeurs, les exigences du point 4.6 demeurent applicables 
– la tranche d’âge du groupe sera également indiquée conformément au point 
3.2.6 d).  

 
Ces règles de certification sont accessibles à tout demandeur répondant au champ 
d'application définis dans le paragraphe 1.2 et respectant les engagements de service, les 
modalités d’organisation tels que décrits dans ce document. 
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1.1 Définition du demandeur 
 ___________________________________________________________  
 
 
1.1.1 Définition générale 
 
Le demandeur est une personne morale telle qu’une école, un agent de voyage ou un 
agent, chargé par contrat par un client de fournir des séjours ou stages linguistiques qui 
peuvent inclure d’autres services étroitement liés (§2.2 de la norme NF EN 14804 : 2005).  
 
 
1.1.2 Définition spécifique : cas d’un organisateur de séjours linguistiques utilisant un 

réseau de commercialisation 
 

• si la fonction du réseau est de distribuer l’offre de séjours linguistiques et de 
collecter les inscriptions et si la gestion des inscriptions et celle du client 
(participant) sont centralisées chez l’organisateur, alors le réseau (structure ou 
intervenant) ne constitue pas un lieu de contrôle pour l’auditeur NF Service. 

 

• Sinon les structures du réseau sont auditées au même titre qu’un établissement 
secondaire. 
Le demandeur doit alors distinguer un établissement principal et un ou plusieurs 
établissements secondaires qui sont sous la responsabilité de l’établissement 
principal. 

 
La structure (à travers son établissement principal) doit remplir les conditions 
suivantes : 
- exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, 
contrôlées ou dirigées (voir partie 2, § 2.2) ; 
- avoir une maîtrise unique du système qualité, c’est-à-dire avoir le pouvoir 
d’imposer des mesures correctives le cas échéant sur tout établissement qui lui est 
rattaché ; 
- assurer que le système qualité répond aux exigences et, est appliqué ; 
- recueillir et analyser les informations en provenance de tous les établissements 
y compris l’établissement principal ainsi que son autorité et aptitude pour décider 
de mettre en place des actions d’amélioration. 

 
 

1.2 Champ et périmètre de certification 
 ___________________________________________________________  
 
Le service concerné par les présentes Règles de Certification est l’organisation de séjours 
ou stages linguistiques telle que définie dans la norme NF EN 14804 : 2005 (cf 1 – Domaine 
d’application et 2 – Termes et définitions) et dans les présentes règles de certification. 
 
Les séjours linguistiques concernés : 
- sont des séjours de toute durée qui s’effectuent à l’étranger  
- ils comportent nécessairement des cours (collectifs ou individuels) en face à face 

en présence physique en salle de cours et tout ou partie des éléments suivants : 
hébergement, activités culturelles, sportives, transport, encadrement, dans l’objectif 
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d’un apprentissage de la langue considérée dans son environnement culturel et 
humain. 

 
L’organisateur doit inclure dans le champ de sa certification l’ensemble de son offre de 
séjours linguistiques correspondant aux prestations décrites ci-dessus.  
 
Si l’organisateur propose des formules de séjours qui n’entrent pas dans la définition du 

séjour linguistique (ex : séjours linguistiques réalisés en France, «working holidays », 

séjours au pair, séjours aventure ou découverte à l’étranger sans finalité 
linguistique….) il en fait clairement la distinction dans son offre.  
Ces autres formules sont par conséquent exclues du champ de la certification (à l’exception 
des séjours en immersion qui peuvent être inclus dans le champ sous réserve d’en faire la 
demande ou de les déclarer auprès d’Afnor Certification). 
 
L’offre de séjours linguistiques peut être à destination : 
- des jeunes (mineurs de moins de 18 ans)  
- des étudiants ou adultes. 

 
L’ensemble de l’offre de séjours linguistiques d’un organisateur tels que définis ci-dessus, à 
destination des jeunes est incluse dans le champ de certification NF Service 295.  
De façon optionnelle, l’organisation de séjours linguistiques à destination d’étudiants ou 
adultes peut être intégrée au champ de certification sous réserve d’en faire la demande au 
préalable auprès d’Afnor Certification : lors d’un audit initial ou en cours de certification lors 
d’un audit de renouvellement (cf partie 7 des présentes règles). 
 
Si l’organisateur propose des formules de séjours à destination d’étudiants ou adultes non 
intégrées au champ de certification il en fait clairement la distinction dans son offre.  
 
Le périmètre est défini par le champ de certification appliqué à l’établissement principal et 
aux établissements secondaires le cas échéant. 
 
 

1.3 Pré-requis à la demande de certification 
 ___________________________________________________________  
 
 

En complément des exigences fixées dans la présente partie, le demandeur de la 
certification doit justifier de 2 ans d’activité effective. 

 
Particularités qui s’appliquent aux entreprises exerçant leur activité sur le territoire français: 
le demandeur doit exercer son activité conformément à la réglementation française. 
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PARTIE 2 
 
LES ENGAGEMENTS A RESPECTER 
 ____________________________________________________________________________________  

 
En complément des exigences décrites dans la partie 1, le demandeur doit consigner par 
écrit les dispositions en matière d'organisation, de documents, de moyens matériels et 
humains qu'il met en place pour garantir la maîtrise de la qualité de service pour 
l’organisation de séjours linguistiques. 
 
Ces dispositions sont consignées dans un plan qualité établi par le demandeur dont le 
contenu doit garantir la mise en œuvre des exigences de la norme NF EN 14804 : 2005. Il 
doit répondre aux exigences des spécifications définies dans les paragraphes suivants. 
 

2.1 Maîtrise de la prestation de service 
 ___________________________________________________________  
 
 
2.1.1 Organisation et responsabilités 
 

Ce chapitre correspond à une partie introductive du plan qualité. 
 
La politique du demandeur en matière de qualité, les objectifs et les engagements 
doivent être écrits et signés par la direction, adaptés, connus et mis en œuvre à tous 
les niveaux. Le pouvoir de décision doit être identifié quelle que soit l’organisation. 
 
Le demandeur établit un organigramme fonctionnel et décrit dans un schéma les 
relations entre les personnes, correspondants ou organismes qui participent à la 
réalisation et à la maîtrise des services.  
 
Le demandeur établit les fiches de fonction des personnes de son organisme qui 
interviennent sur l’activité de séjours linguistiques. 

 
2.1.2 Processus de production du service 
 

Le demandeur doit disposer d’une organisation permettant de maîtriser les moyens 
mis en œuvre pour réaliser le service et assurer la pérennité des exigences définies 
aux articles 3 et 4 de la norme NF EN 14804 : 2005. 
 
Le demandeur doit également disposer d’une organisation permettant de maîtriser 
la  mise en œuvre de la prestation de transport. 

 
Dans le cas d’une externalisation totale ou partielle de la production du service à 
savoir l’enseignement, l’hébergement et/ou les loisirs, le demandeur doit s’assurer 
que le partenaire répond aux exigences de la norme NF EN 14804 : 2005. Pour cela, 
le demandeur peut se baser sur le contrat passé entre le demandeur et le 
partenaire, et/ou les visites et contrôles réalisés par le demandeur lors des séjours, 
et/ou les bilans et évaluations réalisés par le demandeur à l’issue des séjours, etc.  
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Le plan qualité doit contenir les documents spécifiés dans le tableau ci-dessous et 
faire référence à des modèles, des documents et/ou des enregistrements (quel que 
soit le support) pour réaliser la prestation de service. 
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Article 
de la 
norme 

Objet de la ou des procédures exigées 
Engagements complémentaires de l’OSSL, propres à la certification NF 
Service 

Modèles1, documents2 ou 

enregistrements3 exigés 

Maîtrise de la prestation 

3.1, 3.2.1, 
3.2.6 et 
4.8 

Offre : 
Décrire l’élaboration et la mise à jour 
des supports d’information sur l’offre 
de séjours linguistiques 

 
 
 

Brochure / catalogue ou tout 
autre document écrit portant les 
informations requises 

4.1 à 4.6 
 

Conception d’un nouveau séjour ou 
stage : 
Décrire la conception d’un nouveau 
séjour ou stage linguistique en prenant 
en compte : 
- l’enseignement, 
- l’hébergement, 
- les loisirs, 
- l’assistance, 
- le transport, 
- tout autre service étroitement lié. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.4, 3.3 
et 3.4 

Accueil et prise en charge du 
participant : 
Décrire l’accueil et la prise en charge de 
la demande d’inscription 
 

À l’inscription, lorsque celle-ci s’effectue à distance (courrier, courrier 
électronique,…), l’organisateur doit adresser, sous réserve que le séjour 
soit disponible, une confirmation d’inscription et/ou une facture qui 
précise(nt) la référence du séjour choisi dans l’offre préalable, le prix de 
toute (s) les prestation(s) choisie(s) ainsi que les assurances souscrites. 
L’envoi au client de ces documents, constitue le contrat de vente. 
 
Conformément à ces dispositions, l’organisateur doit notamment : 

Contrat de vente 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Un modèle est un support cadre dont l’application est généralisée chez le demandeur. Un modèle peut être élaboré par le demandeur ou un tiers. 
2 Un document peut être élaboré par le demandeur ou fourni par un tiers. 
3 Un enregistrement est un document qui fait état des résultats obtenus et qui apporte la preuve de la réalisation d’une activité (ISO 9001 :2000). 
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Article 
de la 
norme 

Objet de la ou des procédures exigées 
Engagements complémentaires de l’OSSL, propres à la certification NF 
Service 

Modèles1, documents2 ou 

enregistrements3 exigés 

▪ accuser réception au client du dossier d’inscription et des sommes 
versées avec rappel des modalités de règlement et d’annulation. 

▪ adresser au client un document indiquant le montant total facturé 
ainsi que le détail des prestations et options achetées. 

 
L’organisateur doit, outre ces dispositions, adresser au client/participant : 
▪ un dossier de voyage comprenant les critères définis au chapitre 3.3 

de la norme européenne : ce dossier doit être adressé par courrier au 
client/participant au moins une semaine avant le départ, 

▪ les coordonnées de la famille hôtesse doivent être adressées au 
client/participant, entre 10 et 3 jours avant le départ sauf en cas 
d’inscription tardive, de circonstances imprévues comme le 
désistement de la famille hôtesse et pour certaines destinations ou 
programmes définis par l’OSSL dans l’offre préalable. 

 
L’organisateur doit tenir compte autant que possible des demandes 
particulières des clients. 
Il doit s’efforcer d’accueillir tous les participants exprimant le souhait 
d’effectuer un séjour linguistique. 
Pour pouvoir profiter pleinement de son séjour, chaque participant doit 
être autonome et dans un état de santé compatible avec les 
déplacements, les activités et les structures d’accueil.  
 
Dans le cas où l’état de santé ou les exigences particulières du participant 
seraient incompatibles avec la participation au séjour linguistique, 
l’organisateur peut être amené à refuser l’inscription. Dans cette 
hypothèse, il s’engage à rembourser intégralement les sommes versées 
dans les 7 jours suivant la notification de refus. 
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Article 
de la 
norme 

Objet de la ou des procédures exigées 
Engagements complémentaires de l’OSSL, propres à la certification NF 
Service 

Modèles1, documents2 ou 

enregistrements3 exigés 

4.3 Hébergement : 
Décrire les dispositions en matière 
d’hébergement : 
- en famille d’accueil, 
- en résidentiel ou, 
- en logements meublés fournis par 
l’OSSL 
 

En famille d’accueil : 
▪ Outre le processus de sélection, un guide de la famille d’accueil est 

remis à chaque famille sélectionnée. Ce document constitue un 
support d’information important pour le bon déroulement du séjour. 

 
▪ Pour les séjours d’une durée supérieure à 7 jours, un support 

d’évaluation est mis à la disposition du participant pour mesurer sa 
satisfaction tel que défini à l’article 4.7.2 de la norme. Ce document 
est collecté et traité par un représentant de l’organisateur. Toute 
réclamation significative doit faire l’objet d’une recherche de 
solution. 

 
▪ Le responsable du séjour doit veiller au temps de trajet famille 

d’accueil/lieu d’enseignement, sauf information contraire indiquée 
dans l’offre préalable ce temps de trajet doit être inférieur à 1h. 

 
▪ L’organisateur encourage autant que possible la famille d’accueil à 

s’engager, dans un document écrit, à respecter les directives de 
l’organisateur au cas où elle hébergerait l’un de ses participants. 

 
En résidentiel : 
Chaque organisateur doit disposer pour chaque structure d’accueil, d’un 
descriptif actualisé lui permettant de faire la preuve du respect des 
engagements pris à l’égard de ses clients. 

 

4.2 Enseignement : 
Décrire l’ensemble des dispositions en 
matière d’enseignement : 
- le programme d’étude, 

▪ L’organisateur dispose de l’emploi du temps du séjour effectué, qui 
fait notamment état du calendrier des cours dispensés. 

▪ Dans le cadre de cours collectifs, l’organisateur procède à une 
répartition par groupe de niveau sur la base d’une évaluation 

Calendrier des cours 
Feuille de présence  
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Article 
de la 
norme 

Objet de la ou des procédures exigées 
Engagements complémentaires de l’OSSL, propres à la certification NF 
Service 

Modèles1, documents2 ou 

enregistrements3 exigés 

- le personnel enseignant, 
- l’enseignement, 
- les locaux 

préliminaire des participants.  
▪ Lorsque l’organisateur propose une évaluation en fin de séjour, celle-

ci peut prendre diverses formes : rapport du professeur, test, etc. 
▪ Si elle a lieu, le résultat de cette évaluation en fin de séjour est remis 

au client/participant. 
▪ L’organisateur doit être en mesure de prouver que les professeurs 

recrutés répondent aux critères de la norme. 
▪ L’organisateur doit respecter le nombre de participants par classe, tel 

que prévu dans l’offre préalable et/ou le contrat. 
▪ Sauf information contraire indiquée dans l’offre préalable, le nombre 

de participants pour les cours de langue ne doit pas excéder 15 
participants par groupe de niveau. 

▪ Les moyens et outils pédagogiques doivent être cohérents avec 
l’enseignement dispensé. 

▪ Les OSSL sont autorisés, pour les séjours anglophones et pour un 
cycle allant du 1er juillet au 31 août, à faire appel, à hauteur de 20% du 
volume total de professeurs exerçant à cette période, à des 
enseignants en cours de qualification.  

▪ Les dossiers des professeurs, en cours de qualification et 
sélectionnés pour enseigner, devront systématiquement contenir un 
curriculum vitae ainsi que le compte-rendu d’entretien faisant 
mention de leurs aptitudes à enseigner dans la langue cible. 

 

 
 
 
 
Présentation du dossier des 
enseignants  
(CV…) sur demande de 
l’auditeur 

4.6.1 
et 
4.6.2 

Personnel d’accompagnement : 
Décrire la sélection et le suivi des 
responsables de groupe. 
Décrire les modalités d’encadrement 
des groupes de mineurs lors des 

L’organisateur doit s’assurer du respect des exigences générales pour les 
responsables de groupe et être en mesure de fournir les noms, prénoms 
et âges des personnes ayant participé à l’encadrement ainsi que les dates 
auxquelles elles ont effectué leur mission. 

Les responsables de groupe 
doivent disposer  d’indications 
précises sur leur mission. 
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Article 
de la 
norme 

Objet de la ou des procédures exigées 
Engagements complémentaires de l’OSSL, propres à la certification NF 
Service 

Modèles1, documents2 ou 

enregistrements3 exigés 

transports et pendant les activités de 
loisir 

4.4 Activités de loisirs : 
Décrire l’organisation des programmes 
de loisirs en relation avec 
l’enseignement de la langue 

 Brochure / catalogue ou tout 
autre document écrit portant 
les informations requises 

Auto contrôle de la prestation 

4.1 Décrire une organisation permettant de 
contrôler le bon déroulement d’un 
séjour ou d’un stage linguistique 
(direction, gestion, enseignement, 
hébergement, loisirs, encadrement, 
assistance). 
Les résultats de l’auto contrôle doivent 
déclencher si nécessaire la mise en 
œuvre d’actions correctives et / ou 
préventives 

  

Suivi de la satisfaction des clients 

4.7.14.7.
24.7.3 et 
4.7.4 

Décrire une organisation permettant 
d’évaluer la satisfaction du client et/ou 
du participant tout au long et à l’issue 
du séjour ou du stage linguistique 

 Modèle d’enquêtes 
Traitement et suivi des résultats 

Gestion des réclamations clients 

4.7.5 Décrire et appliquer une procédure de 
gestion des réclamations clients 
 

Les réclamations clients peuvent être formulées par courrier ou email. Enregistrements des 
réclamations 
Documents de traitement et de 
suivi des réclamations 
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Chapitre 
des 

règles 
de 

certificat
ion 

Objet de la ou des procédures exigées 
Engagements complémentaires de l’OSSL, propres à la certification NF 
Service 

Modèles4, documents5 ou 

enregistrements6 exigés 

2.1.2 Décrire une organisation permettant de 
maîtriser la  mise en œuvre de la 
prestation de transport. 

 
/ 
 

 

 

 

                                                           
4 Un modèle est un support cadre dont l’application est généralisée chez le demandeur. Un modèle peut être élaboré par le demandeur ou un tiers. 
5 Un document peut être élaboré par le demandeur ou fourni par un tiers. 
6 Un enregistrement est un document qui fait état des résultats obtenus et qui apporte la preuve de la réalisation d’une activité (ISO 9001 :2000). 
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2.1.3 Gestion des documents qualité 
 

Le demandeur doit définir dans le plan qualité les règles de gestion et de diffusion 
des documents inclus dans son système documentaire auprès des personnes 
concernées par le processus de réalisation du service. 
 
Tous les enregistrements qualité doivent être conservés au minimum 2 ans de façon 
à permettre une traçabilité entre chaque audit. 
 
Ce plan qualité doit comporter au minimum un titre (une désignation), une date 
d’application, un numéro de révision, une pagination, un responsable de la mise en 
œuvre. Il doit être compréhensible par l’ensemble des personnels impliqués dans la 
démarche qualité. 

 
 
2.2 Exigences supplémentaires dans le cadre d'une procédure de certification 
multisites 
 _____________________________________________________________________________  
 
Les règles définies ci-après s’appliquent aux entités comportant un ensemble 
d’établissements (voir partie 1, § 1.1.2). 
 
Le demandeur (à travers son établissement principal) doit appliquer les exigences 
supplémentaires définies ci-après. 
 

- Unicité d’activité : les prestations délivrées dans les différents établissements sont 
identiques ; 

- Unicité du système qualité : 
o il doit être structuré et géré de façon centralisée, 
o il doit donner lieu à des contrôles internes des établissements secondaires 

par la structure centrale, 
o les activités suivantes doivent être gérées directement par la structure 

centrale : 

• organisation et responsabilités : le demandeur affirme dans sa 
politique qualité que son objectif est de fournir des services 
similaires dans chacun de ses établissements. Un correspondant 
qualité est désigné pour chaque établissement et, est responsable 
de la mise en œuvre du système qualité sur son établissement, 

• processus de mise en œuvre du service : les dispositions définies 
dans le dossier qualité sont applicables à l’ensemble des 
établissements, 

• gestion des documents qualité : le système de gestion de la 
documentation relève directement de l’établissement principal, 

• gestion des réclamations clients : le demandeur analyse de façon 
centralisée les réclamations clients, 

• évaluation de la satisfaction client : le demandeur gère de façon 
centralisée le processus et la méthode de mesure de la satisfaction 
de ses clients et des remontées internes, 

• évaluation de la qualité du service : le demandeur réalise des 
contrôles internes et centralise les plans d’actions correctives afin 
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de faire bénéficier à l’ensemble des établissements de l’expérience 
de chacun. 
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PARTIE 3 
 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d'admission 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 
 

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 ___________________________________________________________  
 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la 
demande, toutes les conditions définies dans les présentes Règles et notamment celles des 
parties 1 et 2 applicables à son service, à ses moyens et à son organisation. Il doit s'engager 
à respecter ces conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service. 
 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en 
partie 7 (dossier de demande). 
 

A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

➢ Examen du dossier, 
➢ Audit des moyens et de l’organisation et, 
➢ Contrôle de la réalisation du service. 
 
 
 

3.2 Examen du dossier 
 ___________________________________________________________  
 
A réception du dossier de demande, AFNOR Certification réalise un examen du dossier afin 
de vérifier que : 
 

• toutes les pièces du dossier de demande de certification sont jointes et complètes, 

• les éléments contenus dans le dossier technique (voir partie 7) respectent les exigences 
des règles de certification et de la norme NF EN 14804 : 2005  (voir partie 1). 

 

En accord avec le demandeur, AFNOR Certification peut être amenée à demander les 
compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier. 
 
Lorsque la demande est recevable, AFNOR Certification déclenche un audit du demandeur 
et un contrôle des services. 
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3.3 Modalités de contrôle d'admission 
 ___________________________________________________________  
 
 
Les contrôles effectués en admission ont pour objectif de : 
 

• s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent 
aux exigences décrites dans les parties 1 et 2 des présentes règles. 

• contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 
 
3.3.1 Audit 
 
3.3.1.1 Organisation de l'audit 

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
La réalisation de l’audit peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à Afnor certification 
par des normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet 
observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par 
afnor certification préalablement à l’audit. Afnor certification peut également 
proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles et dans 
la norme NF EN 14804 : 2005.  
L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque NF 
Service. 
 
Le champ d’investigation de l’auditeur porte au maximum sur les 12 derniers mois. 
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents sites7 concernés 
par la certification.  
Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 8 jours avant la date 
retenue. 

 

Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, 
équipements, installations, documentations et en mettant à sa disposition les 
personnes compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur AFNOR Certification présente ses 
conclusions au demandeur et formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours 
de l’audit.  
Une fiche de fin d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 

                                                           
7 Etablissement principal et établissement(s) secondaire(s) le cas échéant 
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3.3.1.2 Durée de l'audit 
 

L'audit se décompose en deux parties : 
 

• la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit, estimées à 0,5 jour 
par audit, 

• la visite sur site, fixée à partir du dossier de demande de certification. 
 

La durée de la visite sur site est de 1 jour. 
 
 

CAS D’UN ORGANISME MULTISITES 
 

Dans le cas d’organismes déclarant un/des établissement(s) secondaire(s), ce/ces 
dernier(s) est/sont audité(s) au même titre que l’établissement principal :  
 
La durée de la visite par établissement secondaire est de 1 jour. 

 
 

CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001 
 

 
Les engagements et les dispositions décrits dans la partie 2 des présentes règles de 
certification peuvent être prévus dans un système de management de la qualité 
certifié par un organisme certificateur reconnu par AFNOR Certification. 
 
Si tel est le cas, le demandeur doit s'assurer que son système de management de la 
qualité est conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque NF 
Service Organisateurs de séjours linguistiques. 
 
Un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 9001 peut 
bénéficier de modalités de contrôle allégées sous trois conditions : 
 

• le champ et le périmètre de certification ISO 9001 visent le même champ et 
périmètre de certification que la marque NF Service, 

• l'organisme certificateur est reconnu par AFNOR Certification (organisme 
accrédité par le COFRAC), 

• l'audit documentaire réalisé par AFNOR Certification lors de l'instruction du 
dossier est satisfaisant. 

 
Dans ce cas, le demandeur joint, dans son dossier de demande : 
➢ le certificat ; 
➢ le manuel Qualité et les procédures ; 
➢ le rapport d’audit de l’organisme certificateur. 
 
 
Une réduction de la durée d’audit est justifiée par le fait que plusieurs exigences 
propres à la certification NF Service, notamment en termes de maîtrise de la qualité 
(voir partie 2), sont déjà vérifiées dans le cadre d’une certification ISO 9001. 
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Un devis est établi après analyse du dossier de certification du demandeur. L'audit 
NF Service/ISO 9001 peut être fait conjointement. 

 
 
3.4.2 Contrôle spécifique à l'admission 
 

A l’admission, la réalisation du service au niveau de performance défini est 
contrôlée par l’auditeur à partir des enregistrements (courrier, évaluation, support 
d’évaluation, rapport, descriptif,…) issus du service. 
 
A l’admission, l’auditeur peut se rendre de façon inopinée au point de 
rassemblement pour les départs et les arrivées. 

 
 

3.4 Evaluation des résultats et décision de certification 
 ___________________________________________________________  
 
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit et les résultats des contrôles (audit, 
contrôles spécifiques) et les transmet au demandeur, dans un délai d'un mois à compter de 
la date de l’audit. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande 
de réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 
Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation 
d’un contrôle complémentaire. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général Délégué 
d’AFNOR Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

- accord du droit d'usage de la marque NF Service 
- refus du droit d'usage de la marque NF Service 
 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans un 
délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, la 
certification est refusée. 
 
En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur : 

- le certificat NF Service, émis pour une durée de 2 ans 
- les modalités d’utilisation de la charte graphique via un accès personnel au site  

www.marque-nf.com (voir partie 4). 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des 
présentes règles. 
 
Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site www.marque-
nf.com. Elles comprennent notamment : 
- l’identification de l’activité certifiée 
- les présentes règles de certification 
- l’identification du titulaire 

http://www.marque-nf.com/
http://www.marque-nf.com/
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- les caractéristiques certifiées 
 

Afnor Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une 
certification donnée. 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les 
reproduire dans leur intégralité. 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER 
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme. 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
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PARTIE 4  
 
VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de 
référence à la certification et d’utilisation de la marque 
NF Service 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 

4.1 Les modalités de référence à la certification 
 ___________________________________________________________  
 
 
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.  
 
S’agissant de la certification NF Service 295, le champ et le périmètre de certification 
sont définis en pages 6 et 7/45 des présentes règles de certification. 
 
L’article R 433-2 du Code de la consommation dispose 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 collective 
de certification, 

• la dénomination du référentiel de certification utilisé, 

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

 

4.2 Les modalités d’utilisation de la marque NF Service  
 ___________________________________________________________  
 
Les modalités d’utilisation de la marque NF Service sont définies dans la charte 
d’utilisation NF Service en vigueur disponible dans l’espace client 
(https://www.espaceclient-certification.afnor.org/). 

 
Ces règles doivent être respectées, sous peine de sanction, conformément aux règles 
générales de la marque NF Service. 
 
Deux outils de communication sont mis à la disposition du titulaire : 

 
1- Le certificat délivré par AFNOR Certification : 
 

Le certificat attestant de la certification de service du titulaire est édité par AFNOR 
Certification et comporte les mentions suivantes : 

▪ Le logo NF SERVICE et le nom de l’organisme certificateur, 

https://www.espaceclient-certification.afnor.org/
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▪ Le titre du référentiel de certification : Organisateur de séjours ou stages 
linguistiques 

▪ Le code du référentiel : NF295 
▪ Les références de la norme : NF EN 14804 (05/10/2005) Organisateurs de 

séjours ou stages linguistiques 
▪ Les activités certifiées : Organisateur de séjours ou stages linguistiques 
▪ Les caractéristiques certifiées suivantes :  

▪ l’information contenue dans le catalogue ou la brochure,  
▪ l’hébergement,  
▪ le volet pédagogique,  
▪ l’encadrement des activités scolaires et complémentaires,  
▪ le professeur,  
▪ la gestion de la satisfaction. 

 
 

 2 - Le logo NF Service Organisateurs de séjours ou stages linguistiques 

 

 
 

Organisateurs de séjours ou stages linguistiques  
www.marque-nf.com 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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PARTIE 5 
 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 
Le titulaire doit tout au long de la certification : 
 

• respecter les exigences définies dans la partie 2 ainsi que les modalités de marquage 
décrites dans la partie 4 

• mettre à jour annuellement son dossier de certification (voir partie 7) 

• informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des 
caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification (voir partie 7). 

 
Il faut distinguer les audits de surveillance (tous les 2 ans) et les inspections sur les lieux de 
séjour. 
 
Indépendamment de ce suivi, AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire 
effectuer tout audit qu'elle estime nécessaire suite à des réclamations, contestations, 
litiges, etc. dont elle aurait connaissance et relatifs à l'usage de la marque NF Service. 
 
 
 

5.1 Modalités de contrôles en surveillance 
 ___________________________________________________________  
 
 
Les contrôles de surveillance ont pour objectif de : 
 

• S'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur 
répondent aux exigences décrites dans les parties 1 et 2 des présentes règles. 

• Contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 

La surveillance s’effectue par :  

• un audit du système qualité mis en place chez l’organisateur, 

• une inspection sur les lieux de séjours et, 

• un contrôle documentaire. 

 
Pour la mise en œuvre de la surveillance, le titulaire doit adresser à AFNOR Certification la 
mise à jour de son dossier de certification (voir partie 7, §7.2 dossier de suivi) : 
 

• le(s) catalogue(s) ou la (les) brochure(s), dès leur parution, de l’année en cours 

• le plan qualité à jour (si une mise à jour a été réalisée). 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 L'audit de surveillance et de renouvellement 
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5.1.1.1 Organisation de l'audit 

 
Tous les deux ans, AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit de 
surveillance conformément au périmètre de certification déclaré dans le dossier de 
demande. 
 
La réalisation de l’audit peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à Afnor certification 
par des normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet 
observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par 
afnor certification préalablement à l’audit. Afnor certification peut également 
proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

 
De même qu'à l'admission, l'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans 
les présentes règles et dans la norme NF EN 14804 : 2005. L’auditeur s’assure 
également de l’application des règles générales de la marque NF Service. 
 
Le champ d’investigation de l’auditeur porte sur 2 ans, correspondant à la période 
entre 2 audits de surveillance. 
 
L'audit est réalisé entre 2 et 4 mois avant la date d'anniversaire. Si le nombre de 
jours d'audit est supérieur à 4, les dates peuvent être réparties sur l'année et l'audit 
peut être réalisé par un ou plusieurs auditeurs. 
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements 
concernés par la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au 
moins 8 jours avant la date retenue. 
 
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, 
équipements, installations, documentations et en mettant à sa disposition les 
personnes compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur AFNOR Certification présente ses 
conclusions au demandeur et formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours 
de l’audit. Une fiche de fin d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 

 
 
5.1.1.2 Durée de l'audit 
 

L'audit se décompose en deux parties : 
 

• la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit estimées à 
0,5 jour par audit. 

• la visite sur site, fixée à partir du dossier de demande de certification selon les 
règles décrites ci-dessous, 

 
La durée de la visite sur site est de 1 jour. 
 
 
CAS D’UN ORGANISME MULTISITES 
 



Règles de certification NF 295 Page 32/53 

Partie 5 : Faire vivre la certification : les modalités de suivi 

CERTI F 0234.7 (02 2018) 

 

La procédure de certification multisites tient compte des règles définies dans la 
partie 3, § 3.3.1.2. 

 
CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001 

 
Voir partie 3, § 3.3.1.2. 

 
 
 
5.1.2 L’inspection sur les lieux de séjours linguistiques 
 
PRINCIPE 
 
Une inspection sur les lieux de séjours est réalisée l’année suivant l’admission puis tous les 2 
ans. L’auditeur s’adresse au correspondant local et se rend au hasard dans des familles 
hôtesses et/ou des résidences, dans des cours et/ou des écoles.  
Le nombre de lieux de séjours inspectés est fonction de l’étendue de l’offre de séjours 
linguistiques (voir tableau ci-dessous). 
 
La réalisation de l’inspection peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à Afnor certification par des 
normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet observateur fait 
systématiquement l’objet d’une information au demandeur par afnor certification 
préalablement à l’audit. Afnor certification peut également proposer au demandeur la 
participation de tout autre observateur. 
 
ORGANISATION 
 
Pour l’organisation des inspections, le titulaire adresse à la demande d’AFNOR Certification 
la liste des séjours maintenus sur la période à venir. AFNOR Certification choisit dans la liste 
adressée les séjours sur lesquels portera l’inspection. Ce choix est effectué au hasard. Pour 
les séjours choisis, le titulaire met tout en œuvre afin de permettre à l’auditeur AFNOR 
Certification d’organiser son inspection. 
 
Pour le calcul du nombre de séjours inspectés, la grille suivante est appliquée : 
 

Nombre de pays Nombre de 
séjours linguistiques (*) 

Nombre de séjours 
linguistiques inspectés 

1 à 3 Inférieur à 20 1 

Supérieur à 20 2 

4 à 10 Inférieur à 30 2 

Supérieur à 30 3 

11 et plus Inférieur à 40 3 

Supérieur à 40 4 

 
(*) L’unité de séjour linguistique correspond à un lieu et un type d’hébergement sans considération des dates et 
des formules de cours 

 
 
CONTENU DE L’INSPECTION 
 
Pour un séjour, l’inspection porte sur le travail local, correspondant aux articles 3.3.1, 3.3.2, 
3.4, 3.6, 3.7 et 3.8 de la norme NF EN 14804 : 2005. 
Un lieu d’hébergement et un lieu de réalisation des cours sont inspectés par séjour. 
L’auditeur choisit, de façon aléatoire, ces lieux. 
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Le temps de contrôle par séjour est de 0,5 jour. 
 
Une solution est prévue dans le cas où les modalités de suivi de la certification NF Service ne 
peuvent être assurées du fait d’une absence d’activité de l’organisme certifié et/ou de la 
fermeture des structures d’accueil, empêchant le déroulement des audits d’inspection en 
présentiel dans des cas exceptionnels indépendants de la volonté de l’OSSL (pandémie, 
crise politique, fermeture des frontières ou restrictions d’accès au pays, …). 
 
Afin de pallier l’absence d’audit sur site, les exigences de la norme NF EN 14804 suivantes 
devront faire l’objet d’une vérification à distance par le responsable d’audit : 

• § 4.3.3 et 4.3.4 – Hébergement en famille d’accueil et en résidence :  
L’OSSL doit maintenir le contact avec ses prestataires afin de s’assurer que les 
exigences de sélections des familles hôtesses et que les dispositions d’accueil 
minimum sont contractuellement couvertes et pourront être réactivées à la reprise 
d’activité. 

• § 4.3.5 – Logements meublés fournis par l’OSSL :  
L’OSSL doit prouver que le logement qu’il propose est conforme aux exigences par 
une description détaillée et/ou des photographies du lieu. 

• § 4.4 et § 4.6 - Loisirs et responsables de groupes : 
Les programmes de loisirs proposés et la procédure de recrutement des 
responsables de groupe doivent toujours respecter les exigences fixées par la 
norme.  

• § 4.7 – Satisfaction du client et/ou des participants : 
La mesure de la satisfaction client doit être opérationnelle et répondre aux 
exigences de la norme. En cas d’arrêt d’activité au motif évoqué ci-dessus, l’OSSL 
doit démontrer sa capacité à maintenir une information des prospects et des clients 
et particulièrement permettre à ces derniers de bénéficier d’un service après-vente 
dans le cas d’un séjour déjà contractualisé.  

• § 4.8 – Assurance de responsabilité civile : 
Il est prévu que l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’OSSL reste 
toujours active au cours de tous les cas exceptionnels indépendants de la volonté 
de l’OSSL. 

 
Le but de cet audit à distance est de prouver qu’en dépit d’un arrêt de l’activité, la qualité 
de service fournie par les prestataires et leurs partenaires à l’étranger sera conforme au 
niveau d’exigence requis lors de la reprise d’activité. 
 
Le contrôle documentaire de la brochure en avril et l’examen des réclamations clients de fin 
d’année civile seront effectués normalement.  
Afin de compléter cet audit allégé, a minima, un audit d’inspection complémentaire devra 
être organisé au cours de l’année de renouvellement. 
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5.1.3 Le contrôle documentaire 
 
Un contrôle documentaire qui vise la conformité de l’offre et la mise en œuvre des 
exigences de l’article 3.10 « Gestion de la satisfaction » de la norme NF EN 14804 : 2005, est 
réalisé. 

 

La vérification des documents attachés à :  

• l’évaluation de l’accueil en famille hôtesse est réalisée lors de l’inspection sur les 
lieux de séjours par l’auditeur 

• l’évaluation du séjour est effectuée lors de l’audit chez l’organisateur, par l’auditeur 

• la gestion des réclamations est assurée : 

▪ pour les années d’audit chez l’organisateur, par un auditeur dont le champ 
d’investigation porte sur les 2 années antérieures, 

▪ pour les années d’inspection, la liste des réclamations est adressée, en fin 
d’année, à AFNOR Certification, qui sélectionne un échantillon de 10 réclamations. 
Un contrôle du traitement des réclamations choisies et des éventuelles actions 
correctives et préventives correspondantes est réalisé. 

 
 
5.1.4 Schéma récapitulatif des modalités de surveillance 
 
 Années 

 A0 A1 A2 A3 A4  … 

Mode de 
surveillance 

Audit 
d’admission 

Inspection 

Contrôle doc. 

Audit de 
surveillance 

Inspection 

Contrôle doc. 

Audit de 
surveillance 

 Admission   R1   R2 

_________________________ 
R = Renouvellement 
Contrôle doc. = Contrôle documentaire 

 
 
 

5.2 Evaluation des résultats et décision de certification 
 ___________________________________________________________  
 
AFNOR Certification analyse le(s) rapport(s) d’audit / d’inspection et les résultats des 
contrôles (audit, contrôles spécifiques) et les transmet au demandeur, dans un délai d'un 
mois à compter de la date de l’audit. Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas 
échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du rapport. 
Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou 
envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation 
d’un contrôle complémentaire. 
 



Règles de certification NF 295 Page 35/53 

Partie 5 : Faire vivre la certification : les modalités de suivi 

CERTI F 0234.7 (02 2018) 

 

 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général Délégué 
d’AFNOR Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

- accord du droit d'usage de la marque NF Service 
- refus du droit d'usage de la marque NF Service 

 
Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans un 
délai défini, les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, la 
certification est refusée. 
 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER 
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
 
 

5.3 Modalités de contrôle en cas de modification des conditions 
d’accord du droit d’usage de la marque NF Service 
 ___________________________________________________________  
 
 
5.3.1 Généralités 
 

Le titulaire doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement 
d'une des caractéristiques du service (changement du représentant légal, de 
dénomination commerciale ou de marque, du responsable qualité, de raison sociale, 
de statut juridique, ajout/retrait d’un établissement secondaire, etc.). Selon le type 
de modification concernée, des contrôles supplémentaires peuvent être 
nécessaires. C’est le cas pour l’ajout d’un établissement secondaire. 

 
 
5.3.2 Extension du domaine de certification 
 
 

Le titulaire informe par écrit (voir lettre type 2 en partie 7) AFNOR Certification de 
tout ajout ou retrait d’un établissement secondaire. 
 
La demande de modification est instruite par l’ingénieur(e) AFNOR Certification et 
les modalités de contrôle sont les suivantes : 

• un audit complémentaire – dit d’extension – est réalisé dans le ou les 
établissements concernés s’il(s) gère(nt) les dossiers des participants, dans 
les deux mois qui suivent la demande. 

 
Le titulaire s’engage à ne pas utiliser la certification NF Service sur les 
établissements secondaires concernés tant qu’AFNOR Certification ne lui a pas 
adressé la nouvelle attestation correspondante. 
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5.3.3 Durée de l’audit d’extension 
 

La durée de l’audit d’extension sur site est égale à la durée d’un audit de 
surveillance, soit 1 jour. 
 
A cette durée sur site, il faut rajouter 0,5 jour pour la préparation de l’audit et la 
rédaction du rapport. 

 
 
5.3.4 Modification pouvant conduire à une décision de maintien 
 
Le titulaire informe par écrit (lettre type 2 en partie 7) AFNOR Certification des 
modifications suivantes : 

• changement de dénomination commerciale ou de marque, 

• ajout de dénomination commerciale ou de marque. 
 
La demande de maintien est instruite par l’ingénieur(e) AFNOR Certification. 
 
Les modifications ci dessus ne génèrent pas de contrôles supplémentaires. 
 
 
5.3.5 Autres modifications 
 
Le titulaire doit déclarer toute autre modification portant sur les conditions initiales ayant 
permis d’attribuer le droit d’usage de la marque NF Service. 
 
L’ingénieur AFNOR Certification détermine si ce changement remet en cause la certification 
et s’il y a lieu de procéder à un contrôle supplémentaire. 
 
Ces modifications peuvent par exemple concerner le statut juridique du titulaire, sa raison 
sociale, etc. 
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PARTIE 6  
 
LES INTERVENANTS 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 
 

6.1 AFNOR Certification 
 ___________________________________________________________  
 
 
L'Association Française de Normalisation est propriétaire de la marque NF Service et a 
concédé à sa société filiale AFNOR Certification une licence d'exploitation de cette marque. 
 
A ce titre, AFNOR Certification assure la responsabilité de l'application des présentes règles 
et de toute décision prise dans le cadre de celles-ci. 
 

Les coordonnées sont :  

 
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

 

Un "Comité de la marque NF" a été institué auprès du Conseil d'administration d'AFNOR 
Certification qui traite de toute question d'ordre général intéressant la marque NF Service 
et donne son avis au Conseil d'Administration d'AFNOR Certification sur les divers points 
prévus au § 6.2 des Règles Générales de la marque NF Service. 

 

AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit 
correctement remplie au regard du rôle et des attributions ci-après définies de chacun 
d'eux. 
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Les intervenants dans le fonctionnement sont : 

 

• Le Directeur Général d'AFNOR Certification approuve les présentes règles et a 
le pouvoir de prendre toute décision et toute sanction liée à l’application 
desdites règles. 

• L’ingénieur-e certification est responsable de l’application des présentes règles 
et de leur évolution (notamment par leur révision régulière), de l’évaluation des 
résultats des contrôles ainsi que de la commercialisation de la prestation de 
certification. 

• Le/la technicien-ne en certification est chargé de l'instruction des demandes de 
certification, de la planification des contrôles et du suivi des dossiers clients. 

• L’auditeur-trice a pour mission de vérifier sur site le respect effectif des 
exigences définies dans les règles de certification. 

 
 
 

6.2 COMITE PARTICULIER 
 ___________________________________________________________  

 
 

AFNOR Certification met en place un comité appelé Comité Particulier (ou comité de 
marque) dans lequel tous les intérêts sont représentés. Ce comité est prévu à l'article 7.3 
des Règles Générales de la marque NF Service. Il se réunit généralement au minimum une 
fois par an et a pour missions :  
 

• de contribuer au développement de la marque NF Service, 

• de valider les règles de certification et ses évolutions, 

• de donner son avis sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation à 
AFNOR Certification ou faisant l’objet d’une contestation, 

• de donner son avis sur les projets d’actions de communication ou de 
promotion relatives à l’application NF Service concernée 

 
Il peut être consulté sur toute autre question intéressant l’application NF Service 
Organisateurs de séjours linguistiques. 
 
Les avis du Comité Particulier sont établis par consensus. 
 
Les membres de ce comité s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à 
garder la confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui leur sont 
communiquées.  
L'ingénieur certification est tenu de prendre les dispositions particulières permettant 
d'assurer la confidentialité des dossiers de demandeur ou de titulaire présentés au sein du 
comité (sauf cas de contestation /recours) 
 
 
La durée du mandat des membres est généralement de trois ans, renouvelé par tacite 
reconduction. 
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COMPOSITION DU COMITE PARTICULIER DE LA MARQUE 

NF Service – Organisateurs de séjours linguistiques 
 
 

1 Président (choisi parmi les membres d’un collège)  

1 Vice-président (AFNOR Certification) 
 
 
COLLEGE « PRESTATAIRES » 
 
3 représentants d’organisations professionnelles 
1 représentant prestataire 
 
 
COLLEGE « CLIENTS » 
 
2 représentants d’associations de consommateurs 
2 représentants d’organisations de parents d’élèves 
 
 
COLLEGE « EXPERTS » 
 
1 représentant du Ministère chargé du tourisme 
1 représentant de la Direction générale de la consommation de la concurrence et de 

la répression des fraudes (DGCCRF) 
1 représentant du Ministère chargé de la jeunesse et des sports 
1 représentant d’AFNOR Normalisation 
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PARTIE 7  
 
LE DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 
L'objet de cette partie est de faciliter au demandeur de la certification NF Service la 
constitution de son dossier en lui donnant tous les renseignements nécessaires à 
l'établissement et à la mise à jour de son dossier de demande de certification. 
 
Il existe trois types de dossier : 
 
- dossier d'admission : émane d'une entité n'ayant pas de droit de d'usage de la marque 

NF Service (voir parties 1 à 3) 
- dossier de suivi : émane d'un titulaire et concerne la mise à jour des éléments de son 

dossier d'admission afin d'assurer la mise en œuvre des contrôles de suivi (voir partie 5) 
- dossier de modification : émane d'un titulaire et concerne, soit une extension ou une 

réduction de sa certification, soit un maintien de sa certification (voir partie 5). 
 
 

7.1 DOSSIER D'ADMISSION 
 ___________________________________________________________  
 
 
Le dossier de demande de certification doit être adressé à AFNOR Certification et doit 
contenir les éléments décrits ci-dessous : 
 

Intitulé du document Désignation 

Lettre de demande de certification et d’engagement LETTRE TYPE 1 

Fiche de renseignements FICHE 1 

Dossier technique FICHE 2 

Fiche d'activité de service FICHE 3 

Fiche de volume d’activité FICHE 4 
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LETTRE-TYPE 1 

 
FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

A établir sur papier à en-tête du demandeur 
 

 
 

 
 
 

Monsieur le Directeur Général  
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

 
 
 
 
Objet : NF 295 – Organisateurs de séjours linguistiques 
 Première demande de certification NF Service 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour l’activité 
d’organisateur de séjours linguistiques exercée par : (identification du demandeur), 
(dénomination sociale), (adresse de l’établissement principal) et ses établissements 
secondaires mentionnées dans la fiche de renseignement ci-jointe. 
 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF 
Service, les Règles de Certification NF295 et m'engage à les respecter pendant toute la 
durée d'usage de la marque NF Service. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
 

Date 
Nom et signature 
du représentant légal du demandeur 
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FICHE 1 

Organisateurs de séjours linguistiques 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

A compléter par le demandeur 
 
 
ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 

- Raison sociale :  ....................................................................................................................................  

- Dénomination(s) commerciale(s) ou marque(s) :.................................................................... 

- Adresse :  ..............................................................................................................................................  

- Code postal : .........................................................................................................................................  

- Ville : ......................................................................................................................................................  

- Pays : ..................... - Tél. : ...................... - Télécopie: ...................-.e-mail :............... .........................  

- N° SIRET (1) : ........................................... Code APE/NAF (1) :  ............................................................  

- Nom et qualité du représentant légal :  ..............................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (2) : ...............................................................................................  

Date de création : 

Date de début d’activité en séjours linguistiques : 
 
ETABLISSEMENT CONCERNE (si différent de l’établissement principal) 

Pour chaque établissement secondaire, renseigner les rubriques suivantes : 

- Dénomination commerciale : ...............................................................................................………... 

- Fonction du site : (préciser : administrative, commerciale)..........................………………..… 

- Adresse :  .............................................................................................................................................. . 

- Code postal : ......................................................................................................................................... . 

- Ville : ...................................................................................................................................................... . 

- Pays : ...................... - Tél. : ............... - Télécopie: ...................... – e-mail : ............. ..............……….. 

- N° SIRET (1) : ........................................... Code APE/NAF (1) :  ............................................................ .. 

- Nom et qualité du représentant légal :  .............................................................................................. .. 

- Nom et qualité du correspondant (2) : ............................................................................................... .. 

 
RESEAU DE COMMERCIALISATION 

Le demandeur a-t-il un réseau de commercialisation ? 

Si oui, préciser son rôle. 

 

AUTRES SERVICES (hors séjours linguistiques) DU DEMANDEUR 

A compléter : 
(1) si nécessaire 
(2) si différent 
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FICHE 2 
 

Organisateurs de séjours linguistiques 
 
 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE 
A adresser avec la demande  

 

 
1. Documents réglementaires 

• Ampliation de  l'arrêté  préfectoral  délivrant  une licence d'agent de voyages ou 
un agrément de tourisme, ou du certificat d'immatriculation au registre des 
opérateurs de la vente de voyages et de séjours de l'agence du développement 
touristique de la France Atout France. Si l’activité du demandeur concerne 
exclusivement les stages en école de langues, adresser uniquement l’attestation 
de déclaration d’existence. 

• Attestation de garantie financière (si agent de voyage ou association de tourisme) 

• Attestation de responsabilité civile professionnelle (si agent de voyage ou 
association de tourisme) 

 
 
2. Documents contractuels et commerciaux 

• Catalogue(s) ou brochure(s) de l’année en cours conforme à la norme NF EN 
14804 : 2005  

• Catalogue(s) ou brochure(s) des deux dernières années (pour justifier de deux 
années d’existence) 

 
NOTE : Le(s) catalogue(s) ou la (les) brochure(s) de l’année en cours est (sont) 
adressé(s) chaque année à AFNOR Certification 
 
 

3. Documents de gestion 

• Attestation comptable certifiée conforme par commissaire aux comptes ou expert 
comptable, du chiffre d’affaires dans l’activité séjours linguistiques. 

NOTE : L’attestation comptable est adressée tous les ans à AFNOR Certification 

• Extrait Kbis de moins de trois mois ou statuts en vigueur 
 
 

4. Documents d’organisation 

• Plan qualité conforme à la partie 2 des présentes Règles de Certification. 

NOTE : Le plan Qualité est mis à jour tant que de besoin 

• S’ils existent : certificat de conformité à la norme ISO 9001, manuel qualité et 
procédures, rapport d’audit de l’organisme certificateur. 

 

 



Règles de certification NF 295 Page 44/53 

Partie 7 : Dossier de certification 

CERTI F 0234.7 (02 2018) 

 

 
FICHE 3 

 
Organisateurs de séjours linguistiques 

 
FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE 

A compléter ET à mettre à jour tous les ans 
 
Raison sociale : 
 
Dénomination commerciale : 
 
Nombre de salariés permanents sur l’activité séjours linguistiques pour l’année: 
 
Répartition de l’activité «séjours linguistiques » par pays et pour l’année : 

Pays 
 

Lieu Préciser type 
d’Hébergement (ex : 
famille, résidence ou 
autres) 

Préciser : type de cours 
(collectif « Coll » ou 
individuel « Ind ») ou 
immersion « Imm »(le cas 
échéant cf page 7/45) 

Préciser : mineurs « M » ou 
étudiants/adultes « EA » 
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NOTE : Cette fiche permet à AFNOR Certification de calculer le nombre de séjours inspectés en application de la partie 5.
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FICHE 4 
 

Organisateurs de séjours linguistiques 
 

VOLUME D’ACTIVITE 
A mettre à jour tous les ans 

 
Raison sociale : 
 
Dénomination commerciale : 
 
Pour l’année n-1, renseigner le tableau ci dessous : 
 

Pays Nombre de participants Taux de participation 
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TOTAL  100% 
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7.2 DOSSIER DE SUIVI ET/OU DE MODIFICATIONS 
 ___________________________________________________________  
 
 
 

Intitulé du document Désignation 

Lettre de demande de certification et d’engagement LETTRE TYPE 2 

Fiche de renseignements 
FICHE 1 - mise à jour si 
nécessaire. 

Dossier technique 

FICHE 2 - mise à jour annuelle 
des catalogues/brochures, de 
l’attestation comptable et, 
mise à jour du plan qualité si 
nécessaire. 

Fiche d'activité de service FICHE 3 - mise à jour annuelle. 

Fiche de volume d’activité FICHE 4 - mise à jour annuelle. 
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LETTRE-TYPE 2 

 
FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS 
A établir sur papier à en-tête du demandeur 

 
 

 
Monsieur le Directeur Général  
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS 
CEDEX 

 
 
Objet : NF 295 – Organisateurs de séjours linguistiques 
 Demande de modification 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 
En tant que titulaire de la marque NF Service pour l’activité d’organisateur de séjours 
linguistiques, sous le numéro de décision…………., j’ai l'honneur de demander la 
modification des termes de mon certificat suite à :  
 
 Modifications juridiques : (préciser acquisition, fusion, création nouvel 

établissement, changement de représentant légal,…..) 
 Modifications commerciales : (préciser changement ou ajout de dénomination(s) 

ou de marque(s),….). 
 Autres : 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF 
Service, les Règles de Certification NF 295 et m'engage à les respecter pendant toute 
la durée d'usage de la marque NF Service. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
 
 

Date 
Nom et signature 
du représentant légal du titulaire 
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PARTIE 8 
 
LEXIQUE 
 _____________________________________________________________________________  

8.1 Définitions relatives à la profession 
 
Séjour en immersion : 
 
Un séjour linguistique en famille d’accueil, sans prestation de cours de langue, permettant 
au participant de partager le quotidien de ses hôtes et bénéficier ainsi de l’immersion 
linguistique, notamment, grâce à la pratique de la langue étrangère de façon non formelle 
avec eux lors du séjour. 
 

8.2 Définitions relatives à la certification de service 
 
Accord du droit d'usage de la marque NF Service : 

Autorisation donnée par le Directeur Général d’AFNOR Certification à un demandeur 
d'apposer la marque NF Service. Cet accord est matérialisé par un certificat (ou décision de 
certification). 
 
Actions correctives : 

Action entreprise pour éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou d'une autre 
situation indésirable (d’après ISO 9001 :2000, § 3.6.5). 
 
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 (d’après ISO 9001 :2000, § 3.9.1). 
 
Avertissement : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle il est demandé au titulaire de corriger les 
manquements bénins constatés dans un délai donné. 
 
Caractéristique d’un service : Voir Spécification de service. 
 
COFRAC : Comité Français d’Accréditation 

Association procédant en France à l’accréditation de tout organisme intervenant dans 
l’évaluation de la conformité à un référentiel. 
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Contrôle : 

Partie de la procédure de certification relative à l'examen du service visé par la certification. 
 
Demande : 

Lettre par laquelle un demandeur déclenche la procédure de certification, sollicite le droit 
d'usage de la marque NF Service, déclare connaître et s'engage à respecter les règles 
générales ainsi que le présent référentiel de certification dans sa totalité. 
 
Demandeur : 

Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise de la 
conformité de son service au présent référentiel de certification. 
 
Enregistrement : 

Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une 
activité (d’après ISO 9001 :2000, § 3.7.6). 
 
Extension : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la marque NF Service 
est étendu suite à une demande de modifications des caractéristiques suivantes : ajout d’un 
établissement secondaire. Une extension peut entraîner des contrôles complémentaires 
dans les conditions prévues en partie 5. 
 
Inspection : 

Partie des contrôles portant sur la réalisation des services et le respect des performances 
annoncées. 
 
Maintien : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la marque NF Service 
est maintenu après demande de modifications n’ayant pas de conséquences sur les 
caractéristiques certifiées (exemple nouvelle dénomination commerciale ou marque 
commerciale). 
 
Maîtriser : 

Mettre en œuvre des techniques et activités à caractère opérationnel qui ont pour but à la 
fois de piloter un processus et d’éliminer les causes de fonctionnement non satisfaisant à 
toutes les phases de la prestation. 
 
Mode de preuve : 

Façon de démontrer de manière objective et fiable à un organisme certificateur (AFNOR 
Certification) qu’une exigence est bien satisfaite. Cette exigence peut concerner le service, 
la prestation de service ou la maîtrise de la qualité. 
 
Note 1 : l’enregistrement, l’existence effective de moyens matériels, le témoignage de 
membres du personnel sont des modes de preuve 
 
Note 2 : le mode de preuve n’est pas imposé dans une norme de service. Il peut, tout au 
plus, faire l’objet d’une indication. 
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Plan qualité :  

Document spécifiant quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées 
par qui et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier. 
 
Prestation de service : 

Activités du prestataire nécessaires à la fourniture du service. 
 
Processus : 

Système d’activités qui utilise des ressources pour transformer des éléments entrants en 
éléments de sortie (d’après ISO 9001 :2000, § 3.4.1). 
 
Recevabilité : 

État d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la demande. La recevabilité porte 
sur les parties administrative et technique du dossier. 
 
Réclamation : 

Expression de mécontentement formulé par le client à l’égard de son fournisseur, 
conformément à l’article 4.7.5 de la norme NF EN 14804 : 2005 
 
Reconduction : 

Procédure par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la marque NF 
Service pour une période donnée. 
 
Retrait : 

Décision prise par le Directeur Général d'AFNOR Certification qui annule le droit d'usage de 
la marque NF Service. Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas d'abandon 
du droit d'usage par le titulaire. 
 
Service : 

Résultats générés par des activités à l’interface entre le prestataire et le client et par des 
activités internes au prestataire. 
 
Spécification de service : 

Description des caractéristiques d’un service c’est à dire des résultats à atteindre par un 
prestataire pour répondre aux attentes de ses clients. Elle consiste en une définition du 
service (ou service de référence) dont doivent bénéficier les clients. 
 
Note : un niveau de performance peut éventuellement être associé à une spécification de 
service. 
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Spécification de la prestation de service : 

Description des activités du prestataire nécessaires à la réalisation d’un service. Elle consiste 
en une définition des moyens humains, organisationnels ou matériels mise en œuvre par le 
prestataire pour réaliser la prestation de service. 
 
Note : un niveau de performance peut éventuellement être associé à une spécification de la 
prestation de service. 
 
Suspension : 

Décision prise par le Directeur Général d'AFNOR Certification qui annule provisoirement et 
pour une durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la marque NF Service. La 
suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire limitée 
dans le temps par le titulaire. 
 
Titulaire : 

Entité juridique qui bénéficie du certificat et du droit d'usage de la marque NF Service. 
 
Traçabilité : 

Aptitude à retrouver l’historique des processus à toutes les phases de la prestation. 
 
 


