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REFERENTIEL  
NF SERVICE 
Mise à jour datant de février 2020 

 
 

 

 

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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ADDENDUM au 

REFERENTIEL  
NF SERVICE 345 
Mise à jour datant de décembre 2020 

 

 

 

 

Dans le paragraphe 6.2.1 Principes de fonctionnement du Comité particulier, la 

fréquence de réunion du comité est modifiée comme suit : 

Le comité se réunit autant que de besoin, selon l'actualité de l'application, en particulier 

lors des évolutions majeures des exigences et du contexte normatif ou réglementaire. 
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Règles de transition version 7 vers version 8 
 

Les présentes règles de transition sont applicables aux titulaires d’un certificat 

version 7 à partir de la date de publication du référentiel NF Service Relation Client 

version 8. Une période de transition de 12 mois est accordée au demandeur entre 

l’audit version 7 de l’année 2018 et le passage à la version 8 pour se mettre en 

conformité.  

Le passage à la nouvelle version du référentiel en vigueur nécessite un audit complet 

(audit de renouvellement) ainsi que la mise à jour du dossier technique (Cf Partie 8 § 8.1 

« Fiche 2 – Composition du dossier technique »). 

Important : les présentes règles de certification (version 8) ne s’appliquent pas aux 

activités de prestataires de service en relation client (Outsourceurs ou centres de contact 

externalisés).  

 

Illustration de la période de transition pour un audit V7 réalisé en mai 2018 :  

 

 

 

 

 

 

 

Les audits selon la version 7 doivent être réalisés avant le 31/12/2018. A l’issue de ces 

audits, un certificat sera émis pour 12 mois. A compter du 01/01/2019 tout audit se fera 

selon la version 8.  

Synthèse des audits réalisables durant la période de transition :  

 2018 2019 

Cycle 
d’audit du 
certificat 
actif 

Renouv. Suivi 1 Suivi 2 Renouv.  Suivi 1 Suivi 2 

NF345 V7 
réalisable ? 

oui oui oui non non non 

Validité du 
certificat 

12 mois 12 mois 12 mois - 
- - 

NF345 V8 
réalisable ? 

oui N/A N/A oui oui N/A 

Validité du 
certificat 

3 ans  - - 3 ans 2 ans  - 

 
 

NF345 Version 8  

    NF345 Version 7 

Période de transition = 12 mois 

Mai 2019  

Mai 2018 
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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 25/06/2018. 
 
Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification en tant qu’organisme de certification accrédité par le COFRAC sous 
le n° 5-0030, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr s’engage à élaborer des 
règles de certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité de 
service. 
 
Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification après 
consultation de l’ensemble des parties prenantes de l’activité certifiée. La révision est 
approuvée par le Directeur Général d'AFNOR Certification. 
 
 

MODIFICATIONS 
 
Date de 1ère mise en application des règles de certification :  
 

Partie 
modifiée 

N° de 
révision 

Date Modifications effectuées 

- 0 20/02/2004 Création des règles de certification 

1,2 1 01/01/2005 
Rendre les règles entièrement 
applicables aux centres 
« externalisés » (outsourcers) 

- 1.1 10/06/2005 

Dénomination de l’organisme 
certificateur :« AFNOR 
CERTIFICATION » par « AFAQ 
AFNOR Certification ». 

1 à 5 et 7 2 15/06/2006 

Ajout cas d’un demandeur multi-
sites. 

Intégration de la notion de périmètre 
restreint. 

http://www.cofrac.fr/


Règles de certification NF Service Relation Client Page 9 / 82 
 _______________________________________________________________________________________________________  

Partie 0 : Approbation-révision des règles de certification 

CERTI F 0234.7 (02 2018) 

1 à 5 et 7 3 28/09/2007 

-Révision et mise à jour des 
indicateurs de performance de la 
partie 2. 
-Ajout méthode de contrôle 
applicable aux demandeurs en 
fonction du volume de sous-
traitance. 
-Modification des règles de contrôles 
en suivi en fonction de la taille de 
l’entreprise. 

Mise à jour des règles de marquage 
NF Service. 

0 à 9 4 06/03/2009 

-Dénomination de l’organisme 
certificateur : «AFAQ AFNOR 
CERTIFICATION» par «AFNOR 
Certification». 
-Mise à jour, révision et 
réorganisation des indicateurs de 
performance et intégration 
d’indicateurs spécifiques aux appels 
sortants. 
-Clarification du périmètre de 
certification et de l’application des 
engagements en fonction du type de 
demandeur. 
Clarification des règles de contrôles 
par audit en fonction de la structure. 

2, 4 et 7 4.1 03/08/2009 

-Application des modifications de 
l’amendement du 3/08/2009. 
-Revue des indicateurs S1 et S2. 
-Modification de l’article relatif au 
code de la consommation suite à 
une évolution de la réglementation. 
-Mise à jour de l’adresse de 
destination des dossiers Admission 
et Suivi/Modification 

 5 15/03/2010 
Révision pour intégration des 
exigences relatives à la nouvelle 
norme Européenne (NF EN 15838). 

1, 2, 3, 5 et 
8 

6 04/03/2013 

-Intégration de la gamme Relation 
Client « Face à Face ». 
-Modification du demandeur 
-Intégration de l’ensemble des 
caractéristiques associées à la 
nouvelle gamme. 
-Revue des indicateurs et du 
système de mesure. 
-Mise à jour de la charte graphique 
et du marquage NF. 
-Modification du Lexique. 
-Intégration de la matrice de 
corrélation LRS. 
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1, 2 et 3 7 23/04/2014 

- Modification du demandeur 
- Revue des indicateurs IS1, IS2 et 
IS5 
- Revue des règles d’échantillonnage 
et de durées d’audit 
- Mise à jour du Lexique 
- Ajout d’un synoptique de calcul des 
IS-1, 2 et 3 

0 à 9 8 25/06/2018 

Révision complète et intégrale des 
règles de certification : 

- Intégration des exigences 
relatives à la norme NF EN 
ISO 18295-1 & 2 

- Révision de l’ensemble des 
caractéristiques et 
engagements fixés par les 
règles de certification. 

- Prise en compte des 
nouvelles exigences légales 
et règlementaires applicables. 

-Modification du demandeur. 

-Modifications liées à la publication 
du nouveau modèle de règles de 
certification (02 2018) : 

  -Changement code consommation 

  -Suppression marquage complet 

  -Suppression loi N°78-17 du 6 
janvier 1978 sur les droits et libertés 

  -Suppression de la demande de 
déclaration CNIL 

  -Suppression des commentaires de 
2015 issus de l'ISO CEI 17065 
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 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 L433-3 à L 433-
10 et R 433-1 et R433-2 et R 453-1. 
 
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. 
 
Les présentes règles de certification précisent les conditions d'application des 
Règles Générales de la marque NF Service appliquée au service de relation avec 
les clients (Relation Client).  
 
Le service faisant l'objet de la certification doit se conformer : 
 

 aux caractéristiques fixées dans les normes : 

ISO 18295-1:2017 Centres de contact clients – Partie 1 : Exigences relatives aux 
centres de contact clients 

ISO 18295-2:2017 Centres de contact clients – Partie 2 : Exigences relatives aux 
donneurs d'ordre faisant appel aux services de centre de 
contact clients 

 aux caractéristiques et engagements fixés dans la partie 2 des présentes règles de 
certification, 
 

 aux exigences légales et réglementaires applicables (notamment, la RGPD, le droit 
du consommateur, le droit social, et tout autre réglementation spécifique au secteur 
d’activité de la Relation Client). 

 
La présente certification est accessible à tout demandeur répondant au champ 
d'application défini dans les paragraphes suivants. 
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 Définition du demandeur 

 Définition générale 

Le demandeur, ou "Porteur de Marque", est une entité juridique (personne morale 
ou personne physique, artisan, commerçant, société en nom propre, etc.) 
exploitant d'une marque, dans une relation BtoC ou BtoB.  Le porteur de marque 
porte la responsabilité de sa marque et donc de la gestion des relations avec ses 
clients.  

Le demandeur réalise des prestations de service de "Relation Client à Distance"  
organisées et opérées par des points de contact intégrés ou sous-traités.  

A travers ces points de contact, le demandeur  délivre un service de  relation 
avec les clients sur les aspects d’ordre informatif, commercial, technique, conseil, 
administratif, après-vente, assistance, liés à une prestation de service et/ou une 
offre produit. 

 Définitions spécifiques (demandeur multi-sites) 

1.1.2.1 Définition d’une organisation multi-sites 

(Selon le Guide IAF – International Accreditation Forum – Version 2 sur la base du guide 
ISO-CEI 62 : 1996) 
 

Entité présentant : 

 une fonction centralisée identifiée (dénommée ci-après « structure 
centrale ») au sein de laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées 
ou gérées, 

 ainsi qu’un ensemble de bureaux, branches ou autres « sites 
secondaires » au niveau local au sein desquels ces activités sont en partie 
ou totalement réalisées. 

 

1.1.2.2 Exigences dans le cas du demandeur multi-sites avec la même entité 
juridique pour l’ensemble de la structure centrale et des sites secondaires 

 
 Le demandeur doit distinguer un établissement principal (qui correspond à la 

structure centrale) et un ou plusieurs sites secondaires qui sont sous la 
responsabilité de l’établissement principal. 

 

Ces établissements doivent : 

 Avoir la même personnalité juridique, 

 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 la 
norme NF EN ISO 18295 – 1 & 2 : 2017. 

 

 Le demandeur de la certification est la structure centrale pour l’ensemble des 
sites secondaires rattachés. Dans ce cas, un seul dossier de demande 
d’admission à la certification est déposé conformément aux exigences de 
la partie 8 des présentes règles de certification. 
 

 Les sites secondaires occupés par moins de 10 ETP peuvent accéder à un 
échantillonage d’audit adapté si la structure centrale prouve un regroupement 
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régional et un pilotage répondant aux conditions supplémentaires décrites § 
1.1.2.4 (exemple : délégations, antennes relais, agences). Ce type de cas est 
examiné et validé par AFNOR Certification dès la demande de certification.  

 

1.1.2.3 Exigences dans le cas d’un demandeur multi-sites ayant des entités 
juridiques différentes entre la structure centrale et les entités rattachées 
(réseau)  

 
Dans ce cas, il est possible que certains demandeurs mettent en place un 
système qualité commun à l’ensemble des sites (appelés « entités 
rattachées »). Si tel est le cas, ce système doit alors respecter les exigences 
suivantes : 
 
 Toutes les entités rattachées doivent avoir un lien contractuel avec la 

structure centrale et faire l’objet d’un système qualité commun qui est 
défini, établi et soumis en permanence au suivi exercé par la structure 
centrale. Cela signifie que cette dernière a le droit de mettre en place des 
actions correctives si elles sont jugées nécessaires dans l’une quelconque 
des entités. Cette mesure doit donc être stipulée dans le contrat passé 
entre la structure centrale et les entités rattachées concernées par la 
certification (cf. condition décrite ci-dessous). 

 
Exemples d'organisations : réseau en franchise, holding avec filiales, 
entreprise disposant d’un réseau d’agences commerciales, etc. 

 
 Dans ce type d’organisations, chaque entité juridique (y compris la structure 

centrale) doit déposer sa propre demande d’admission à la certification 
conformément aux exigences de la partie 7 des présentes règles. 

 
 Par ailleurs, en plus des conditions définies dans le § 1.1.2.2, cette structure 

doit établir un contrat avec chacun des établissements précisant : 

- l'identification de la structure contractuelle en matière de maîtrise de 
la prestation réalisée par les établissements, 

- les engagements relatifs à la qualité, la conformité à la norme et aux 
règles de certification, 

- la relation établie entre la structure centrale et chacun des 
établissements. 

1.1.2.4 Exigences supplémentaires à respecter par le demandeur multi-sites 
(avec une seule entité juridique § 1.1.2.2 ou en réseau § 1.1.2.3) 

La structure centrale doit :  

 exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, 
contrôlées ou dirigées (cf. 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/entité qui lui est rattaché, 

 assurer que le système qualité répond aux exigences et est appliqué, 

 déclarer avoir audité tous les établissements/entités avant l'admission (cf. 
partie 2 - § 2.2), 

 recueillir et analyser les informations en provenance de tous les 
établissements/entités, 

 prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions 
d’amélioration. 
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 Champ et périmètre de certification 

 Champ de la certification 

 

Toutes les activités de service définies dans la norme NF EN ISO 18295 - 1 & 2 : 
2017 et dans les présentes règles sont prises en compte dans le champ de la 
certification. 
 
Le champ de certification est applicable au service de relation avec les 
clients en incluant tous les canaux d'interaction, à l'exception du face-à-
face physique. 

 Exemple : téléphone, courriel, SMS, chat, réseaux sociaux, forum, chatbot, 
visioconférence, etc.. 

 contacts entrants ou sortants, synchrones ou asynchrones (flux chaud, flux froid). 

 
 

 Périmètre de la certification – Cas général 

 
Le demandeur doit intégrer dans le périmètre de certification tous les points de 
contacts maitrisés et mis à disposition du client dans son offre de service de 
relation client. 
 
Cette offre de service de relation client peut être distinguée par activité (service 
ou produit), marque, segment de marché,…  

 
L’offre de service de relation client prend en compte les points de contacts 
disponibles tout au long du parcours client type. 
 
Le périmètre de certification doit être validé en amont par AFNOR 
Certification.  Le  porteur de marque présente des services de relation client 
clairement identifiées. Ces activités doivent faire l’objet d’une 
communication spécifique et différenciée (plaquette publicitaire, contact 
(numéro d’appel par exemple), site Internet, …) dédiés.  
 
La communication du périmètre de certification vers le client doit être claire et 
sans confusion possible pour le client avec d’autres services ou activités du 
demandeur. 
 
Note : Plusieurs segments de marché peuvent être identifiés dans le périmètre 
de certification avec un niveau d’exigence propre à chaque segment de marché 
mais à minima conforme aux exigences des présentes règles de certification.  
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1.2.2.1 Cas du demandeur multi-sites avec une seule entité juridique 

 

Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification tous les sites qui lui sont 
liés et qui exercent entièrement ou partiellement les activités de relation avec les 
clients (telles que définie au § 1.2.1) prévues dans le périmètre certification, au 
sein de la même entité juridique. Tous ces sites sont inclus dans le périmètre de 
certification. 

 
 

1.2.2.2 Cas du demandeur multi-sites avec des entités juridiques différentes 

 
Pour le demandeur composé de plusieurs entités juridiques différentes (§ 
1.1.2.3), le périmètre de la certification est de la responsabilité de la structure 
centrale puisque les entités sont juridiquement indépendantes. 
 
Attention : un réseau ne peut demander le droit d’usage de la marque NF Service 
pour l’ensemble du réseau que si, au minimum, 95% des entités membres du 
réseau ont obtenu la marque NF Service. 

Par ailleurs, des règles de communication spécifiques sont applicables (voir 
partie 3 - § 3.4 et partie 5 - § 5.2 - relatifs à la délivrance du certificat). 

 
 

 Périmètre de la certification – Cas du périmètre restreint  

 
Le demandeur peut accéder à la certification par étapes en déclarant un 
périmètre restreint pour une marque / segment de marché identifié : 
 
Cette possibilité est ouverte, après validation par AFNOR Certification, à tout 
demandeur qui étend son offre de service de relation client (nouveau canal, 
nouvelle activité). 
 
Toutes les exigences et dispositions décrites dans le présent document restent 
applicables.  
 
Tout site secondaire qui exercent entièrement ou partiellement le service de 
relation avec les clients concerné par le/les segment(s) de marché choisi(s) est 
obligatoirement inclus dans le périmètre de certification.  
La certification sur périmètre restreint est une étape transitoire. Le demandeur 
doit justifier et décrire le périmètre de certification lorsque celui-ci n’inclut pas 
l’ensemble des points de contacts clients.  
 
Il doit également présenter les dispositions d’élargissement du périmètre de 
certification.  
 
Le demandeur dispose en effet 3 ans maximum, à partir de la demande initiale, 
pour aboutir à la certification de l’ensemble de son offre de service de relation 
client. 
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 Spécifications complémentaires 

 Cas général 

 
Le demandeur doit prouver : 

 qu’il dispose de ressources humaines et matérielles lui permettant de 
réaliser les prestations en conformité avec son offre de service et les 
exigences de la norme NF EN ISO 18295 – 1 & 2 : 2017. 

 qu’il exerce son activité concernée par la certification depuis au moins 1 
an. 

L’ensemble des justificatifs à fournir est décrit dans la partie 8 du présent 
document. 

 

1.3.2 Cas de la sous-traitance  

1.3.1.1 Définition de la sous-traitance 

 
La sous-traitance correspond à toutes les activités du demandeur incluses dans 
la prestation de relation client (telle que définie dans la norme NF EN ISO 18295 
– 1 & 2 : version 2017) que le demandeur ne peut réaliser et qu’il confie donc à 
un autre professionnel pour la réaliser à sa place. 

 

 

1.3.1.2 Exigences spécifiques 

 
Les spécifications décrites ci-dessous viennent en complément des dispositions 
d’organisation définies par le demandeur pour assurer la maîtrise de ses sous-
traitants (cf. partie 2 - § 2.2.7.2). 
 
Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification son volume d’activités sous-
traité (canaux, activités, nombre de contacts…) dans chaque activité réalisée au 
moyen de la fiche d’activité de service (cf. partie 8). 
 
Des modalités de contrôles spécifiques sont mises en place dès que le taux de 
sous-traitance est supérieur à 20 % des contacts annuels traités pour les activités 
certifiées. Ces modalités de contrôles sont décrites dans les parties 3 et 5 du 
présent document. 
 
AFNOR Certification doit pouvoir vérifier jusqu’à de 80% du flux de 
contacts. 
 
Module supplémentaire pour l’audit des sous-traitants (Centres de Contact 
Clients externalisés) – (cf. partie 3 et 5 du présent document). 

 
 Note : le débordement est considéré comme de la sous-traitance. 
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LES ENGAGEMENTS A RESPECTER 

 Au préalable 

 Principes 

En complément des exigences décrites dans la partie 1, le demandeur doit planifier les 
dispositions en matière d'organisation, et notamment de moyens humains et matériels 
qu'il met en place pour garantir la maîtrise de la qualité de service de la relation avec 
ses clients. 
 
L'organisation mise en œuvre est basée sur le cycle PDCA 

 Plan : planifier ; fixer les objectifs, planifier les ressources, 

 Do : réaliser ; développer, mettre en œuvre ce qui a été planifié, 

 Check : vérifier ; surveiller et mesurer les services et produits obtenus, 

 Act (ou Adjust): agir ; ajuster, réagir, entreprendre les actions pour améliorer. 

 

Note : le cycle PDCA peut s'appliquer à tous niveaux, à l'organisme en général, ou à une activité, 
quel que soit son périmètre. 

 

Application du cycle PDCA à un organisme   (ISO 9001:2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consignes de lecture 
Les notes sont des compléments, mais sont aussi des exigences à mettre en œuvre. 
 
Les exigences applicables sont celles des normes ISO 18295-1:2017 et ISO 18295-
2:2017, les exigences de cette présente parties sont complémentaires.  

Système de management de la qualité 

Planification 

Support, 
réalisation des 

activités 

opérationnelles 

Leadership 
Evaluation des 

performances 

Amélioration 

Planifier Réaliser 

Vérifier Agir 

Organisme et 

son contexte 

Besoins et 
attentes des 

parties 
intéressées 

pertinentes 

Exigences 

du client 

Satisfaction  

du client 

Produits et 

services 

Résultat 

du SMQ 
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 Termes et définitions spécifiques à la Relation Client 

Le paragraphe 9.1 (Partie 9 des présentes règles) définit d'autres termes, ou 
apporte des compléments ou précisions aux définitions contenues dans les 
normes ISO 18295-1. 

Note 1 : Pour mémoires, les termes définis dans la norme ISO 18295-1 sont : conseiller, 
accessibilité, campagne, canal, donneur d'ordres, centre de contact client, client, réclamation, 
contact entrant, contact sortant. La norme ISO 18295-2 modifie ou complète les notes concernant 
le terme "Client". 

Note 2 : pour les autres termes et définitions non spécifique à la relation client, il conviendra de 
se reporter à la partie 9 des présentes règles de certification. 

 

  Structuration de la partie 2 

Cette partie 2 comporte 4 volets… : 
 Les ressources à déployer pour garantir le maintien de la performance, afin 

d’assurer le respect: 
- des exigences de performance des présentes règles de certification (et des 

normes liées), 
- des engagements pris vis-à-vis des clients, 
- des exigences découlant du contexte du service, des attentes spécifiques des 

parties intéressées, ou des besoins particuliers des clients. 

 Le niveau de service attendu représenté par des niveaux de performance 
concernant les indicateurs. 

 Les modalités à mettre en œuvre concernant le système de mesure afin de garantir 
la représentativité des résultats présentés, et afin que ces résultats puissent être 
reliés à un niveau effectif de satisfaction client. 

 Les modalités de surveillance et d'amélioration en cas d'écarts par rapports aux 
exigences. 

 

… et concerne 4 parties prenantes : le porteur de marque, le donneur d’ordres, le CCC 
interne et le CCC externalisés 
 
Le schéma suivant décrit l'articulation des normes ISO 18295-1 et ISO 18295-2 en 
fonction des parties prenantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : lorsque sont utilisés les termes "ensemble des parties prenantes", le point 
concerne les 4 parties prenantes précitées. 

 

 

  PORTEUR DE MARQUE 

CCC interne 

IS
O

 1
8

2
9
5

-2
 

DO internes DO 

e
x
ig
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CCC 
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 Maîtrise de la prestation de service 

…ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES… 

 Respect des exigences légales et règlementaires 

La législation et la réglementation applicable à l'activité de l'organisme doit être connue, 
particulièrement celles liées à la relation client, avec la mise en place d'une veille active. 
Les pratiques respectent les exigences légales et réglementaires applicables (comme 
notamment, le règlement général sur la protection des données, le droit du 
consommateur, le droit social, etc.). 

Note 

 Un organisme pour lequel il aurait été démontré qu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs 
exigences légales et réglementaires applicables ne pourra pas être/rester certifié, et ce jusqu'à 
au retour avéré de sa conformité. 

 Une attention particulière est à porter pour les prestations destinées à de clients situés dans 
un pays différent de celui où est situé le CCC, sur le différentiel de cadre légal et réglementaire 
entre le pays de résidence des clients et le cadre local. Le cadre applicable dans le cadre du 
service délivré est celui du pays de résidence des clients. 
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…PORTEUR DE MARQUE - ISO 18295-2… 

Les numéros de paragraphe indiqués sont ceux de la norme ISO 18295-2 

 Informations documentées 

Le Porteur de Marque établit un dossier qualité. L'objectif de ce document est de 
permettre à un interlocuteur externe à l'organisme de comprendre l'organisation et le 
fonctionnement de l'organisme, et de constater a priori le déploiement des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre du service concerné par les présentes règles de 
certification. Cette information documentée comprend à minima : 

 La présentation succincte de l'histoire de l'organisme. 
 

 La description de l'organisation :  
- structure juridique (notamment en cas de de structure multi-sites), 
- organigramme(s) fonctionnel(s) reprenant l'ensemble des fonctions participant à la 

délivrance du service, 
- éléments permettant la compréhension par une personne externe à l'organisme : 

de l'organisation, du fonctionnement de l'organisme et du déploiement des 
ressources nécessaires à la mise en œuvre du service concerné par les présentes 
règles de certification. 
 

 Un détail exhaustif de l'offre de service, 
- les parcours clients types (concerne le Porteur de Marque uniquement), 
- les canaux de contact qui sont dans son périmètre de maîtrise et compris 

dans le périmètre de certification, 
- les points de contact pour chaque canaux (coordonnées précises et complètes, 

coûts ; exemple : numéro de téléphone, adresse courriel, adresse courrier, chemin 
des pages concernées du site internet ou des pages de réseaux sociaux, etc..) en 
précisant si nécessaire les typologies concernées (clients, marques, produits ou 
services, etc.) (concerne le Porteur de Marque uniquement). 

- La volumétrie des contacts / entrants - sortants / canal / site / activités homogènes. 
 

 Les différentes informations documentées demandées dans les présentes règles de 
certification. 

 
Ces éléments d'information doivent être tenus à jour, ils doivent comporter une 
indexation (numéro de version ou date ou toute autre référence) permettant d'en suivre 
l'évolution et d’en connaître la dernière version. 
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 Engagement de service vis-à-vis des clients 

cf. §  4 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le Porteur de Marque recueille les attendus des Clients (besoins et attentes) 
concernant le service de relation client, cette détermination des attendus prend 

notamment en compte les points "a" à "e" du § 5.2 (2) de la norme – cf. §  5.2 . 
Note : les moyens à mettre en œuvre pour collecter les attendus clients sont laissés au choix du 
Porteur de Marque. 

 
En prenant en compte les attendus clients, le Porteur de Marque définit sa stratégie 
client, elle doit être documentée et couvrir à minima les étapes suivantes du parcours 
client : 
- l'accès aux services (accessibilités, langues, canaux, contexte, etc. cf.§  5.4  , informations 

sur les coûts en regard des coordonnées du CCC – cf. §  5.5 ), 
- l'expérience Client lors de l'interaction – cf. §  5.3 , et notamment la cohérence de l'information 

– cf.  5.6 . 
- lors des contacts sortants la protection du client doit être assurée (identification de l'appelant, 

respect du refus d'être contacté, etc. – cf. §  5.7 ). 
- Une éthique est respectée (respect de la vie privé, prise en compte et respect des aptitudes, 

etc. - §  5.8 ). 

 
Note : les exigences du §  5.9  sont normalement couvertes par les exigences du RGPD, sauf 
exigences spécifiques liées au contexte. 

 
La stratégie client est déclinée en engagements de services pour la relation client 
 
Les engagements de service sont communiqués aux Clients par les moyens les plus 
adaptés à leur prise de connaissance et leur compréhension. Les moyens sont à 
définir par le Porteur de Marque. 
 

Notes 

 Les engagements peuvent inclure par exemple les canaux de contact, les horaires et jours 
d'ouverture du service, le type de requêtes Clients pouvant être traitées, etc... 

 Dans une démarche qualité intégrant toute la chaine de relation client, les engagements de 
service vis-à-vis des clients peuvent être différents en fonction des canaux utilisés et des 

 CLIENT  
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Clients 
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typologies clients, mais permettent d'assurer une cohérence ressentie par le Client lors de son 
parcours et contribuent à la reconnaissance immédiate de la marque.  

 Note : les moyens de communiquer des engagements clients sont de tous types, exemple : 
information des jours et horaires sur le site internet en regard du canal concerné, supports de 
communication, affichage sur les lieu de vente, ou conditions générales de vente, etc..  

 
Les engagements de service auxquels s'engage l'organisme, font l'objet d'une 
information en interne au niveau requis pour que tous les collaborateurs impliqués 
dans la mise en œuvre de ressources nécessaires soient informés et sensibilisés à 
l'importance de l'atteinte des résultats attendus. 

 Communication de la Direction  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Leadership de l'organisme entretient une communication :  

- mettant le client au centre de la stratégie de l'organisme, 

- engageant l'organisme à tenir les engagements de service pris vis-à-vis du client, 

- engageant le leadership de l'organisme à fournir les ressources nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés (en termes d'engagements de service), 

- mettant en avant l'importance du rôle de chacun dans l'atteinte des objectifs. 

 

Cette communication est à destination : 

- en interne de tous ses collaborateurs impliqués dans la réalisation du service, et notamment, 
les Conseillers du CCC internes (le cas échéant), 

- en externe des personnels impliqués du CCC externalisés, et notamment les Conseillers. 

 

Cette communication passe par les canaux et supports de communication appropriés permettant 
de sensibiliser et d'engager l'ensemble des collaborateurs contribuant à la mise en place du 
service et au respect des engagements, que ce soit en interne ou dans le CCC externalisé le cas 
échéant. 
Notes : 
Il convient de communiquer l'importance de la qualité du service rendu au client à toutes les 
parties impliquées directement ou indirectement, en interne comme externe.

 CLIENT   
interactions 

Parcours client 

engagements 
de service 

Porteur de marque 

CCC 

externalisé 
Leadership 

 Ressources 

 (fonctions 

 transverses) 
CCC interne 

Prestataires 

intéressés 

communication 
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 Attendus en termes de service 

2.2.5.1 Indicateurs suivis dans le cadre des présentes règles de certification 

Type de contact exigences indicateurs de performance 

Canaux 

e
n

tra
n

t 

s
o

rta
n

t 

S
V

I 

p
ro

te
c
tio

n
 c

lie
n
t 

e
rg

o
n

o
m

ie
 e

t 

p
e
rtin

e
n
c
e
  

q
u
a

lité
 d

e
 s

e
rv

ic
e

 

d
é
la

i d
e
 p

ris
e
 e

n
 

c
h
a
rg

e
 

d
é
la

i d
e
 ré

p
o
n
s
e

 

ra
p
p
e

l d
a
n
s
 le

 d
é

la
i 

a
n
n
o

n
c
é

 

d
is

p
o

n
ib

ilité
 

id
e

n
tific

a
tio

n
 e

t 

ré
p
o
n
s
e
 p

e
rtin

e
n

te
 

e
t a

c
c
e
s
s
ib

le
 

a
c
c
o
m

p
a

g
n
e

m
e
n
t 

d
u
 c

lie
n
t 

F
C

R
 / R

P
C

 

e
x
p
é
rie

n
c
e
 c

lie
n
t d

e
 

l'in
te

ra
c
tio

n
 

flux chauds 

vocal  
(dont web call 
back) 

X  X   X X    X X X X 

 X  X     X  X X X X 

self care vocal  X  X  X          

chat X      X    X X X X 

chatbot  X    X  X        

visio X      X    X X X X 

internet self 
care 

X    
X  

   X     

flux froids 

courrier X       X   X X X  

courriel X       X   X X X  

SMS X       X   X X X  

réseaux 
sociaux 

X    
  

 X   X X X  

Notes :  

 Le web call back se gère comme de l’appel sortant sur rendez-vous avec la prise de rendez-vous sur le site internet (le délai de rappel demandé peut être un rappel immédiat. 

 Des indicateurs sont proposés dans l'annexe A (informative) de la norme ISO 18295-1. Le Porteur de Marque pourra compléter les indicateurs ci-dessous par les indicateurs qu'il jugera pertinents pour 
maîtriser son activité. 

 Pour chaque indicateur imposé par les présentes règles de certification, les modalités de réalisation du service sont à déterminer par le Porteur de Marque, en concordance avec sa stratégie client, et avec 
pour objectif de faire vivre à son client une expérience positive. 

 Les indicateurs de maîtrise de l'interaction sont "emboîtés" : si un indicateur "indispensable" n'est pas conforme, l'ensemble des indicateurs suivants ne peuvent être considéré comme conformes lors de 
la mesure. Exemple : si lors d'une interaction, le Client est pas ou mal identifié, et/ou s'il n'obtient pas la réponse pertinente et accessible à sa demande, les critères "accompagnement du client" ou 
"expérience client" ne peuvent être considérés comme conformes, de la même manière, si l'accompagnement du client n'est pas conforme, l'expérience client ne pourra pas être considérée comme 
conforme (voir logigrammes suivants). 
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ACCES AU SERVICE MAITRISE DE L'INTERACTION 

FLUX CHAUDS ENTRANTS 
INDISPENSABLE 

> expérience Client  
(exemple : bien être du client, attention portée, 
cohérence du parcours client, reflet de la marque, 
etc.) 

> accompagnement du Client  

(de l'accueil à la prise de congé) 

RPC / FCR 
Réponse au 

Premier 
Contact  

/ 
First Call 

Resolution 

> identification du Client 

> réponse pertinente et 

accessible 

INDISPENSABLE 

NECESSAIRE 

POSITIF 

CONSEILLE 

délai de 
prise en 
charge 

SVI 

SVI 

délai de 
prise en 
charge 

site internet 

 NECESSAIRE 

disponibilité 

délai de 
réponse 

rappel dans 
les délais 

FLUX SORTANTS 

Indicateurs à 
suivre par type de 

contacts 

protection 
du client 

délai de 
prise en 
charge 

self care vocal 

chat / visio 

chatbot 

vocal 

FLUX FROIDS ENTRANTS 

courrier, / courriel / 
SMS / réseaux sociaux 
et forums 

 CLIENT  
 

autres types de 

contacts entrants 

à définir par 
le Porteur de 

Marque 

NECESSAIRE 

ergonomie 
et 

pertinence 

ergonomie 
et 

pertinence 

ergonomie 
et 

pertinence 

La portée des termes 
« indispensable », 

« nécessaire », 
« positif » et 

« conseillé » est 
définie au § 2.2.5.3. 
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oui 

non 

mesure 
Identification et réponse 

pertinente et accessible 

résultat de mesure 

conforme ? 
non interaction non conforme 

mesure 
accompagnement 

du client 
 

mesure 

expérience client 

non 

fin 

interaction non conforme concernant 
l'"expérience client" 

oui 
interaction conforme concernant  

l'identification du Client et réponse pertinente 

et accessible 

résultat de mesure 

conforme ? 
non interaction non conforme concernant 

l'"accompagnement du client" 
fin 

interaction conforme concernant  
l'identification du Client et réponse pertinente 

et accessible "et l'"accompagnement du 

Client" 

oui 

interaction conforme concernant tous les 

indicateurs de maîtrise de l'interaction 

résultat de mesure 
conforme ? 

fin 

mesure 

FCR / RPC 

interaction 
conforme 

concernant  

"FCR /RPC" 

interaction non 
conforme 

concernant "FCR / 
RPC" 

oui 

résultat de mesure 
conforme ? 

Logigramme de la mesure des 

indicateurs de maîtrise de l'interaction 
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2.2.5.2 Niveau de service attendu 

 
Exigence Attendus Conformité Situations inacceptables (SI) 

EXIGENCE CONCERNANT L'ACCES AU SERVICE 

SVI 

(serveur vocal interactif)  

indispensable La durée de navigation dans le SVI de pré-qualification ne dépasse pas 1mn30 avant 

qu'il soit proposé au Client d'entrer en contact avec un Conseiller (sont décomptés 

de cette durée les phases d'identification le cas échéant, et les durées d'information 

légale et réglementaire obligatoire). 

note : une description détaillée du ou des SVI (organigramme par exemple) avec les 

temps pour chaque étape est mise dans le dossier qualité afin de démontrer la 

conformité à l'exigence. 

tous les SVI 

conformes 

réclamations avérées concernant ces points 

Ergonomie et pertinence 

 

Indispensable  Des vérifications ou contrôles doivent être réalisés à chaque modification de 
l’interface Self Care.  

Si nécessaire, une identification du client est réalisée (exemple des services 
bancaires), les informations apportées devront être fiables, les parcours 
client fiables, les éléments de réponse apportés suffisamment complet pour 
que le client ne soit pas obligé de se reconnecter ou de se connecter à une 
autres adresse ou canal, et donc son expérience devra être positive. 

tous les self 

care 

réclamations avérées concernant ces points 

Protection du client 
(cf. § 4.5 – ISO 18295-1) 

indispensable - annonce claire de l'objet de l'interaction, sans dissimulation. 

- information sur les coûts y compris en cas de transfert d'appel 

- respect des horaires suivants programmation des campagnes de contacts sortants  

à l'intérieur de la plage horaire suivante : lundi au vendredi de 9h00 à 20h30 / 

samedi de 9h00 à 18h00 (sauf instruction du client pour un appel en dehors de 

ces plages horaires). 

- prise en compte de la demande du client qui ne souhaite pas être recontacté. 

- prise en compte de la non-disponibilité du Client 

 

toutes les 

campagnes 

conformes 

réclamations avérées concernant ces points 

note : le terme "campagnes" signifie campagnes de prospection (pour celles entrant dans le périmètre des présentes règles de certification). 
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Indicateur de 

performance 

Attendu Formule de calcul seuil associé 
(% de clients) 

Situations inacceptables (SI) 

INDICATEURS D'ACCES AU SERVICE 

Qualité de service indispensable 
𝑥 =

nombre de contacts traités

total de contacts présentés moins le nombre de contacts
 raccrochés dans les 15 premières secondes

 après le choix d’entrer en contact avec un conseiller

 
88 % SI à déterminer par le Porteur de Marque 

Niveau de service : 

 

Délai de prise en charge 

 

Délai de réponse 

 

nécessaire 
x =

nombre de contacts traités dans le délai X

nombre de contacts concernés
 

 

"X" 
Téléphone : 180 secondes (3 minutes) à partir du choix qu'à fait le 

Client de parler à un Conseiller. 

 

Autres contacts : X à définir par le Porteur de Marque, et à 

communiquer aux Clients (X est différent en fonction des 

canaux). 

 

 

 

 

80% (téléphone) 

 

 

85% (flux froid) 

SI à déterminer par le Porteur de Marque 

Rappel dans le délai 

annoncé 

indispensable 
x =

nombre de recontacts dans les délais prévus

nombre de contacts concernés
 

80% Le client n'est pas recontacté 

Disponibilité 

 

 

indispensable 
x =

période d′accessibilité 

période d′accessibilité prévue
 

99% Le client ne peut se connecter au site suite à deux tentatives 
réalisées sur deux jours 

Indicateur(s) pour les  

autres types de contacts 

entrants 

nécessaire à déterminer par le PM à déterminer par le PM SI à déterminer par le Porteur de Marque 
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Indicateur de 

performance 

Attendu Formule de calcul seuil associé 
(% de clients) 

Situations inacceptables (SI) 

INDICATEURS DE MAITRISE DE L'INTERACTION: 

Identification et réponse 

pertinente et accessible 

indispensable 
x =

nombre d′interactions conformes

nombre d′interactions 
 

85% nbre de réclamations concernant la thématique 

nombre total d′interactions
> 10% 

 

+ autres SI à déterminer par le Porteur de Marque 

note : les besoins en termes d'identification sont à déterminer par le Porteur de Marque en fonction des exigences légales et réglementaires et des risques liés à son activité. Il peut ne pas y avoir 

d'identification si cela n'est pas requis, à ce moment-là mesure ne portera que sur la réponse pertinente et accessible. Par contre si une identification est requise, l'interaction ne sera considérée 

conforme que si l'identification et la réponse pertinente et accessible sont considérées comme conformes. 

Accompagnement du 

Client 

nécessaire 
𝑥 =

nombre d′interactions conformes

nombre d′interactions  avec 
"identification et réponse adéquate" conformes

 

 

note : ne rentrent dans le cadre de cette mesure que les interactions 

conformes concernant l'indicateur "identification et réponse 

adéquate". 

 

voir exemple en note 

85% 

 

des interactions avec 

"identification et réponse 

adéquate" conformes 

nbre de réclamations concernant la thématique 

nombre total d′interactions
> 10% 

 

% de client < 70% 
 

+ autres SI à déterminer par le Porteur de Marque 

Expérience Client positif 
x =

nombre d′interactions conformes

nombre d′interactions avec
 identification et réponse adéquate

 et "accompagnement du client" conformes 

 

 

note : ne rentrent dans le cadre de cette mesure que les interactions 

conformes concernant l'indicateur "identification et réponse 

adéquate" et "accompagnement du client". 

 

Le nombre global de clients ayant reçu le service de référence est à 

calculer et indiquer dans le tableau de bord. 

 

voir exemple en note 

libre : à déterminer par le 

PM 

 
en % des interactions avec 

"identification et réponse 

adéquate" et 

"accompagnement du 

client" conformes 

SI à déterminer par le Porteur de Marque 

Réponse au premier 

contact (RPC ou FCR : 

First call resolution) 

conseillé 
x =

nombre d′interactions conformes

nombre d′interactions 
avec identification et réponse adéquate

conformes

 
libre : à déterminer par le 

PM 

 

 

 

 

 

 
 

SI à déterminer par le Porteur de Marque 
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Indicateur de 

performance 

Attendu Formule de calcul seuil associé 
(% de clients) 

Situations inacceptables (SI) 

INDICATEURS DE SATISFACTION CLIENTS 

Pour les interactions nécessaire 
𝑥 =

nombre de clients satisfaits

population de clients interrogés
 

Libre : à déterminer par le 

PM 

nbre de réclamations 

nombre total d′interactions
> 10% 

 

% de client < 60% 
 

+ autres SI à déterminer par le Porteur de Marque 

Pour le parcours client nécessaire 
𝑥 =

nombre de clients satisfaits

population de clients interrogés
 

Libre : à déterminer par le 

PM 

nbre de réclamations 

nombre total d′interactions
> 10% 

% de client < 40% 
 

+ autres SI à déterminer par le Porteur de Marque 

note : 

- Deux indicateurs sont proposés, le Porteur de Marque choisit le plus adapté à sa situation ou les deux, auquel cas le deuxième est considéré comme "conseillé". 

- "% de client < X" : en situation inacceptable est indiqué un pourcentage de clients en dessous duquel le résultat n'est plus acceptable. 

Ces deux indicateurs sont à l’étude. Les résultats fixés et obtenus par les titulaires de la certification seront observés afin d’alimenter les futures évolutions des seuils associés. 

 seuil libre : niveau de service à fixer par le porteur de marque en cohérence avec les niveaux attendus pour les autres indicateurs, et les attentes 
clients. 

2.2.5.3 Règles d’attribution de la certification NF Service 

Pour obtenir la certification, les résultats doivent répondre aux exigences suivantes : 

 A l’admission, les indicateurs « indispensables » et « nécessaires » doivent être conformes durant les deux trimestres précédant l’audit. 

Note : 
- Une dérogation est acceptable sous condition d’un plan d’action prouvant son efficacité par une conformité sur les trois mois précédant l’audit. 

Pour maintenir la certification, les résultats trimestriels calculés en annuel glissant1 doivent répondre aux exigences suivantes : 

 Indicateurs de performance avec attendu "indispensable" : 
- le résultat annuel glissant est supérieur ou égal au seuil associé, 
- le pourcentage de réclamations est inférieur strictement au niveau de situation inacceptable le cas échéant. 

 
 

 Indicateurs de performance avec attendus "nécessaire" : 

                                                 
1 Annuel glissant trimestriel : à chaque trimestre, sont calculés les résultats pour les 12 mois, ainsi par exemple le résultat du 1er trimestre et le résultat calculé pour la période de avril de l'année n-1 à mars de l'année n 
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- le résultat annuel glissant est supérieur ou égal au seuil associé, ou alors une ou plusieurs actions correctives avec échéances inférieures à 6 
mois sont planifiées (avec un retour à la conformité dans le délai prévu ou au maximum sous six mois), 

- le pourcentage de réclamations est inférieur strictement au niveau de situation inacceptable le cas échéant. 
- le résultat annuel glissant est supérieur strictement au seuil indiqué en inacceptable le cas échéant. 

 Indicateurs de performance avec attendus "positif" (indicateurs à suivre, avec seuil libre) : 
- le résultat annuel est supérieur ou égal au seuil associé, ou alors une ou plusieurs actions correctives avec échéances inférieures à 6 mois sont 

planifiées (avec un retour à la conformité dans le délai prévu ou au maximum sous six mois), 
- le pourcentage de réclamations est inférieur strictement au niveau de situation inacceptable. 

 Indicateurs de performance avec attendus "conseillé" (indicateurs non-obligatoire, mais conseillés, avec seuil libre) : 
- le résultat annuel est supérieur ou égal au seuil fixé par le Porteur de Marque, ou alors une ou plusieurs actions correctives sont planifiées. 

 Le Porteur de Marque peut décider de fixer un seuil plus élevé que celui indiqué pour le seuil associé d'un ou plusieurs indicateur(s) de performance, 
ou avoir des indicateurs de performances en plus de ceux exigés par les présentes règles de certification :  
- le résultat annuel est supérieur ou égal au seuil fixé par le Porteur de Marque, ou alors une ou plusieurs actions correctives sont planifiées. 

Note : 
- Il est entendu que pour un indicateur imposé par les présentes règles, ce point ne concerne que le seuil supérieur, en ce qui concerne le seuil fixé, il doit être 

respecté selon les règles précitées ; par exemple pour l'indicateur "identification et réponse pertinente et accessible", le Porteur de Marque peut décider de fixer 
un seuil de 95%, le résultat doit être supérieur ou égal au seuil associé indiqué de 85% pour obtenir la certification, la non atteinte du seuil de 95% ne remet pas 
en cause la certification sous réserve que des actions correctives soient prévues et déployées.  

Des périodes clairement identifiées pourront données lieu à un gel des mesures 

On entend par gel des mesures une non prise en compte des mesures dans le calcul des résultats durant une période pendant laquelle il y a impossibilité 
de réaliser le service pour des causes exceptionnelles sur lesquelles les acteurs responsables du service ne peuvent pas agir (exemple : incident dû à 
un tiers, cas de force majeure, évènements climatiques, etc.). Le demandeur devra communiquer les périodes concernées avec la justification à AFNOR 
Certification, les cas de gel des mesures seront contrôlés par l'auditeur. 

Notes 

 Le gel des mesures est justifié par le fait que le Client, de par la nature des évènements, peut comprendre, voire excuser la rupture de service. 
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2.2.5.4 Principe de mesure 

 

Il y a deux approches notables pour la mesure :   

 une mesure avec vision client : la mesure avec vision client est celle à adopter 
dans le cadre de l'évaluation de la performance pour les indicateurs de 
performance indiqués dans les présentes règles de certification (cf. chapitre 
précédent). 

 une mesure du respect des processus : La mesure du respect des processus peut être 
réalisée pour permettre d'apporter aux conseillers une vision de leur maîtrise métier et 
de leur niveau de qualité dans le traitement des interactions. Cela permet d'avoir une 
vision décorrélée des facteurs liés au contexte (exigences spécifiques, parcours du client 
en amont de l'interaction évaluée, etc..). 

Notes 

 Il convient de surveiller la cohérence entre les deux types de mesures, car sur une période de 
temps allongé, elles doivent converger quant à leurs résultats. 

 Il peut y avoir qu'un seul type de mesure et une seule grille de mesure servant pour les deux types 
de mesure, il peut aussi y avoir pour les modèles les plus matures qu'un seul résultat servant à 
l'appréciation du respect des processus et à l'appréciation client. 

 

Mesure avec vision client : les résultats pour les indicateurs sont rapportés au flux de 
contacts, ce qui apporte une représentation du ressenti Client, ces résultats sont à mettre 
en corrélation avec les résultats des mesures de satisfaction client (qualité perçue) afin de 
vérifier la cohérence, et modifier les paramètres de la mesure en cas écart. 

Les modalités de calcul sont les suivantes : il y a trois cas : 

 

- possibilité 1 : mesure aléatoire au prorata du nombre d'interactions (sans lien avec les 
Conseillers). 

𝑥 =
nombre de mesures conformes

nombre total de mesures
 

 

- possibilité 2 : mesures liées aux Conseillers, avec une approche d'évaluation de 
l'interaction, 2 cas (avec : 𝑥 = résultat par client/activité/site selon le plus approprié) : 

 

 cas 1 : nombre de mesures identiques par Conseiller à une fréquence donnée. 

𝑥 =
nombre de mesures conformes

nombre total de mesures
 

 

 cas 2 : nombre de mesures par Conseiller libre. 

𝑥 =

∑ ( 
nombre de mesures conformes conseiller i

nombre de mesures conseiller i
)

𝑛

𝑖=1

nombre total de conseillers
 

 
Notes 

- Prendre en compte l'homogénéité des contacts en termes de clients, de type (courrier ou 
téléphone par exemple), de thématique (dépannage ou vente par exemple), de durée, ou de 
tout autre critère différenciant. 

 
Mesure du respect des processus : mesure de la prestation du Conseiller, avec une 
approche accompagnement : 

𝑥 =
nombre de mesures conformes

nombre total de mesures
 

 
La fréquence de mesure doit permettre statistiquement une représentation du flux de 
contact Clients. 
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2.2.5.5 Maîtrise des modalités de mesure et de calcul 

Un mode d'emploi de la mesure et du calcul est à rédiger. Ce document décrit pour 
chaque indicateur les dispositions spécifiques suivantes : 

 la mesure : organisation et responsabilité, modalité de relevé terrain, 

 la saisie des résultats de mesures et contrôle de la saisie, 

 les calculs : maîtrise des calculs et suivi, formule de calcul (en tenant compte des flux), 

 le tableau de bord : présentation des résultats / suivi des tableaux de bord, 

 organisation mise en place pour détecter et traiter les situations inacceptables 

(caractérisation). 

Notes 

 Les personnes en charge de la mesure doivent être formées, et leur capacité à délivrer des 
évaluations fiables doit régulièrement être évaluée. 

 Des "ateliers de calibrage"2 doivent être organisés pour harmoniser les mesures, et valider la 
capacité des personnes en charge de la mesure de délivrer des appréciations fiables en 
cohérence avec l'expérience vécue par le client lors de l'interaction et l'expérience voulue par le 
Porteur de Marque. 

  

                                                 
2 ateliers de calibrage : tout autre nom conviendra, du moment que la finalité est de valider la capacité 
des chargés de la mesure à mesurer, et de s'assurer de la représentativité et de la fiabilité des 
mesures. 
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Modèle pour le mode d'emploi de la mesure et du calcul (modèle à dupliquer pour 
chaque indicateur) 

 Exemple = les éléments de cette colonne sont présentés à titre purement indicatif  

Indicateur de performance Identification et réponse adéquate  

Seuil 95% des clients  

Situation inacceptable Le taux de réclamations concernant cette thématique   

   

Mesure3 

 

mode de mesure : double écoute (enregistrement ou à chaud) 

responsable de la mesure : Superviseur 

support de mesure : voir grille de mesure 

fréquence de la mesure :  

Possibilité 1 : x mesures pour 1000 interactions 

Possibilité 2 : 

> cas 1 : x mesures par Conseiller et par période de temps4 

> cas 2 : nombre de mesures libre avec un minimum de x par Conseiller et par période 

de temps 

 

 

Calcul 

 

Possibilité 1 

𝑥 =
nombre de mesures conformes

nombre total de mesures
 

Possibilité 2 

 

cas 1 : 𝑥 =
nombre de mesures conformes

nombre total de mesures
 

 

cas 2 : 𝑥 =
∑ ( 

nombre de mesures conformes conseiller i

nombre de mesures conseiller i
)

𝑛

𝑖=1

nombre total de conseillers
 

 

- Avec : 𝑥 = résultat par client/activité/site selon le plus approprié. 

 

notes 

- Prendre en compte l'homogénéité des contacts en termes de clients, de type (courrier ou 

téléphone par exemple), de thématique (dépannage ou vente par exemple), de durée, ou de 

tout autre critère différenciant. 

- Il conviendra de tenir compte des temps de présence des conseillers s'ils ne sont pas 

identiques. 

 

 

Résultat global 

 

 

𝑥 =
∑ (𝑥 𝑖 × 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

- Avec : 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑖 = flux par client/activité/site selon le plus approprié 

 

Notes 

- Tenir compte dans le calcul du résultat trimestriel des différences de flux mensuels  

𝑥 =  ∑ ( 
𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑖 ×  𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑖

𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
)

3

𝑖=1

 

 

- Tenir compte dans le calcul des 12 mois glissants des différences de flux mensuels 

:  𝑥 =  ∑ ( 
𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑖 × 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑖

𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙
)

12

𝑖=1
 

 

 

Situation inacceptable Détection : sur le plateau, lors des écoutes, par les réclamations clients, par tout autre moyen 

Enregistrement de la situation et de l'action menée pour corriger. 

 

  

                                                 
3 Pour l'échantillonnage des mesures, il faut être précis, mais pas inutilement. Par exemple, pour la prise en compte des 

personnes travaillant à mi-temps, si elle représente une minorité, il n'est pas utile de tenir compte de cette particularité. Plus 
les résultats seront proche des seuils, plus l'échantillonnage devra être précis. S'attacher à ce que les résultats soient 
représentatifs de la vision des clients sur le service. Les mesures peuvent être à proratiser pour les conseillers en temps 
partiel. 

4 Veiller à répartir les mesures de manière équilibrée sur le trimestre. 
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Tableau de bord à fournir à l'organisme de certification 
Le demandeur doit établir un tableau de bord présentant pour chaque critère : 
- les résultats mensuels ou trimestriels, ainsi que les résultats sur 12 mois glissants, 
- le suivi statistique des situations inacceptables pour surveiller l’évolution en nombre selon 

la périodicité la plus opportune définie par le CCC. 
 

Critère trimestre 1 trimestre 2 

etc… 

 jusqu’à 

1 an 

janvier février mars TRIMESTRE mars avril mai TRIMESTRE 

-- résultat du 
mois 

résultat du 
mois 

résultat du 
mois 

résultat 
trimestre 

résultat du 
mois 

résultat du 
mois 

résultat du 
mois 

résultat 
trimestre 

   

résultat 

glissant sur 

12 mois 

  

 résultat 

glissant sur 

12 mois 

nombre de 

SI mensuel 

nombre de 

SI mensuel 

nombre de 

SI mensuel 

nombre de SI 

trimestriel 

nombre de 

SI mensuel 

nombre de 

SI mensuel 

nombre de 

SI mensuel 

nombre de SI 

trimestriel 

 
 
Faire un tableau de bord par typologie clients/activités/sites (selon le plus pertinent) et un 
tableau global pour le Centre de Relation Client. Concernant le tableau global, ne pas 
mélanger des contacts trop disparates comme par exemple des contacts asynchrones et 
des contacts synchrones. 

Notes 

 Seul le suivi trimestriel est demandé par les présentes règles de certification. 

 
Exemple de représentation du système de mesure 
 

 
  

Mode d'emploi de la 
mesure et du calcul 

Tableau de bord 
des résultats par 
client/activité/site 

Description des 
modalités de 

mesures 

mode d'emploi de la 
grille ? 

 

Réalisation des mesures 

Grille de mesure 
double écoute 

Calculs 

Tableau de bord 
des résultats du 

Centre de 
Relation Client 

Si résultats non-conformes  plan d'action 

maîtrise de la mesure 
(atelier de calibrage) 
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 Surveillance et amélioration 

2.2.6.1 Réclamations clients 

 
Ensemble des réclamations (les réclamations sont liées aux interactions avec le CCC 
et/ou au(x) produit(s)/service(s) du donneur d’ordres) 
Le processus de traitement des réclamations client est consigné par écrit (à minima un 
logigramme du fonctionnement, la liste des points de contacts, les parcours de réclamation 
client, les délais de réponse), cette description est incluse dans le dossier qualité. 
 
Toutes les réclamations des clients (et prospects le cas échéant), y compris celles en lien 
avec le service de relation client, que le Porteur de Marque reçoit sont prises en compte 
selon un processus de traitement défini. Le Client reçoit une réponse dans un délai 
déterminé. Le traitement des réclamations est une des interactions que les Conseillers 
traitent et rentre dans le cadre des précédents chapitres concernant la maîtrise des 
interactions. 
 
Les coordonnées pour déposer une réclamation sont facilement accessibles, les modalités 
et le parcours à suivre sont communiqués de manière accessible aux clients (délais de 
réponse, informations nécessaires, différents niveaux, présence d'un médiateur, etc.), 
l'ensemble des exigences du paragraphe  4.4  - ISO 18295-1  sont à mettre en œuvre. 
 
Les Conseillers sont à même de donner les indications nécessaires aux Clients pour 
déposer une réclamation, et de l'informer sur les modalités de recours ou de médiation. 
 
Chaque réclamation fait l'objet d'un enregistrement et d'une réponse au client dans un délai 
prévu. 

Note : 

 Si la réclamation nécessite une recherche plus approfondie, occasionnant un temps d'attente 
supérieur au délai prévu et communiqué au client, une interaction avec le client est générée afin 
de l'informer de la prise en compte de sa réclamation et du délai de réponse prévisionnel. 

 
Réclamations clients concernant le service de relation clients certifiés 
Les réclamations concernant la relation client certifiée sont identifiées en tant que telles. 
Elles sont rattachées aux indicateurs de performance ou exigences qu'elles concernent, 
 
Un enregistrement spécifique permet d'en avoir une approche statistique, et d'en tenir 
compte pour mener des actions si elles représentent un poids statistique significatif par 
rapport au flux considéré. 

Note : 

 Sont prises en compte pour les actions correctives et les calculs liés aux indicateurs uniquement 
les réclamations avérées (à différencier des expressions d'insatisfactions), c’est-à-dire les 
réclamations concernant un engagement de service non-tenu, et pour lequel il est avéré qu'il n'a 
pas été tenus. 

 Une réclamation non avérée est une expression d'insatisfaction et à mettre en relation avec la 
mesure de satisfaction client. 

 

2.2.6.2 Satisfaction des clients 

Le Porteur de Marque collecte la satisfaction client par le moyen le plus pertinent (enquêtes, 
avis client, prise en compte des remontés, analyses multi canaux, etc.). Cette collecte lui 
permet de calculer les indicateurs de satisfaction clients : 

- pour les interactions (entrant dans le périmètre certifié), l'évaluation peut de faire en 
global ou par type d'interactions, 
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- pour le parcours client : la satisfaction est évaluée pour les parcours complets en fonction 
des parcours types identifiés. 

 
Le demandeur consigne par écrit la méthodologie, et notamment l'échantillonnage 
(représentatif de la clientèle), la fréquence, les questions et thématiques abordées, la 
collecte, le traitement des données, les calculs pour aboutir aux résultats annoncés. Cette 
description est incluse dans le dossier qualité. 
 
Le demandeur doit définir ses dispositions d’organisation pour favoriser et analyser les 
remontées internes. 

 

2.2.6.3 Audit interne 

Le Porteur de Marque réalise des audits internes sur l'ensemble des sites et au niveau des 
différentes fonctions impliquées dans la mise en œuvre du service concernés par les 
présentes règles de certification. 
Les modalités de réalisation des audits internes prévoient un planning assurant la 
couverture de tous les sites et de tous les processus concernés sur une période donnée, 
qui ne pourra être supérieure à trois ans. Un rapport d'audit reprenant le périmètre, les 
activités et les types d'interactions audités est établi pour chaque audit, les écarts relevés 
font l'objet d'un traitement selon les modalités décrites dans le paragraphe (Cf §  2.2.6.4) 

Note : 

 L'objectif des audits internes est dans un premier temps de détecter les écarts entre les 
dispositions suivies et les dispositions prévues. 

 Il peut y avoir un échantillonnage des processus audités, ainsi sur la période donnée, les 
processus peuvent n'être vus que sur un échantillonnage de sites, mais en cas d'écart constaté 
dans l'application sur ces sites échantillonnés, l'évaluation de la portée de l'écart devra être faite 
sur l'ensemble des sites. 

 

2.2.6.4 Traitement des écarts 

Le Porteur de Marque met en place un système d'identification, d'enregistrement et de 
traitement des écarts. Est considéré comme écart un attendu non atteint, comme par 
exemple : 
- processus prévu mais non suivi (détection par les audits internes, les constats terrain, 

etc.), 
- objectif non-atteint (surveillance par les indicateurs de performance, la mesure de la 

satisfaction client,…), 
- signalement interne d'insatisfactions client (remonté par les Conseillers, …), 
- réclamations client avérées, 
- etc.. 

 
Chaque écart fait l'objet : 

 d'une correction immédiate si nécessaire (exemple : rappel du Client, note de service, 
alerte du niveau n+1, etc.), 

 d'un enregistrement (proportionné au périmètre concerné et aux  conséquences de 
l'écart), 

 d'une recherche et d'une analyse de la cause (y compris la cause racine), en élargissant 
si nécessaire pour vérifier que cette cause n'a pas ou ne va pas occasionner d'autres 
écarts, 

 d'actions correctives portant sur la cause et ses conséquences (avec délai et pilote(s) de 
l'action), 

 d'une surveillance pour vérifier le non-renouvellement de l'écart sur la durée nécessaire. 

Note : 
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 Un écart peut avoir une portée positive, et être une opportunité d'améliorer un processus, ainsi si 
le fait de ne pas suivre un processus permet de gagner en efficacité, ou aboutit à une amélioration 
de la satisfaction client, le processus est alors à faire évoluer. L'action corrective n'est pas dans 
ce cas un retour aux dispositions prévues.  

 
Les actions correctives sont déployés au niveau requis par la portée des écarts auxquelles 
elles sont reliées, exemple : si l'écart concerne un site, l'action est déployée au niveau du 
site et monitorée à ce niveau, si l'écart est transverse à tous les sites (organisation multi-
sites), l'action gérée par le siège. 

 

2.2.6.5 Revue de direction 

Le demandeur doit réaliser une revue de direction du système qualité pour assurer qu’il est 
pertinent et efficace, cette revue, au minimum annuelle, a pour éléments d'entrée au 
minimum le compte-rendu de la précédente revue de direction (incluant l'état d'avancement 
des  actions décidées lors de la précédente revue) et les synthèses: 

- des réclamations clients, 
- de la satisfaction clients, 
- des audits internes, 
- des plans d'actions issus du traitement des écarts. 

 
Cette revue de direction doit statuer sur les éventuels besoins d'évolution du système qualité 
(engagements de service clients, communication de la direction, objectifs, organisation, 
etc.), notamment lorsque qu'il apparait une différence notable entre la qualité perçue par les 
clients et la qualité voulue et mesurée ; cf. schéma général de la boucle de la qualité. 
 
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent à minima un avis sur les besoins ou 
non d'évolution et un plan d'actions (avec délai et pilote pour chaque action décidée) en cas 
de besoins d'évolutions identifiés. 
 
Note 

 Il convient que le leadership ayant le pouvoir décisionnel sur le périmètre concerné par la 
certification soit présent en tant que décisionnaire lors de la revue de direction. 

 
 

  

Qualité 
voulue 

Qualité 
attendue 

Qualité 
réalisée 

Qualité 
perçue 
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"boucle de la qualité" 
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 Relation entre le Porteur de Marque et le(s) CCC 

…DONNEUR D'ORDRES - ISO 18295-2 ET ISO 18295-1… 
Les numéros de paragraphe indiqués sont ceux des normes ISO 18295-1 et ISO 18295-2 

Notes : 

- Le Porteur de Marque est un Donneur d'Ordre dans le cadre de la relation établie avec le(s) CCC 
interne(s) et/ou externe(s), dans le sens où il maîtrise les attendus en termes de service délivré, et 
qu'il les communique au CCC. 

- Pour un bénéfice mutuel, il convient que le Donneur d'Ordre mette en place une relation de 
partenariat avec le prestataire réalisant sa relation client, cette relation s'appuyant sur une 
reconnaissance des compétences respectives, et permettant au prestataire d'avoir les moyens de 
mener sa politique sociale. 

 
Le Donneur d'Ordres porte, quelque-soit le contexte ou les relations contractuelles établies 
avec le CCC interne ou externe, la responsabilité de la qualité et de la conformité de la 
relation établie avec ses clients. 
 
Les documents contractuels ou éléments de décisions (comptes-rendus de réunion, notes, 
informations documentés, etc.) permettent d'établir que : 

- les rôles et responsabilités respectives sont clairement déterminés, reconnus et 
acceptés par les parties, 

- l'ensemble des exigences détaillées dans le §  6 – ISO 18295-2  (à recouper avec les 
exigences du §  9 – ISO 18295-1) sont appliqué par le Donneur d'Ordres dans sa 
relation avec le(s) CCC, 

- l'ensemble des exigences de l'ISO 18295-1 sont prises en compte par le CCC et/ou 
le Donneur d'Ordre selon la répartition des rôles et responsabilités prévue (il convient 
que les documents contractuels en vigueur avec les CCC externalisés reprennent les 
références de la norme 18295-1, il convient que le Donneur d'Ordre ne pratique pas 
d'ingérence dans le fonctionnement du CCC externalisé). 

 
Dans cadre de la maîtrise de la qualité de service, le leadership impliqué du Donneur d'Ordre 
organise ou participe activement à des ateliers de calibrage à la fréquence adaptée, et au 
minimum deux fois par an couvrant l'intégralité des typologies de contacts (site, activités, 
etc.) afin de valider la maîtrise des interactions. Un compte-rendu est rédigé à l'issue chaque 
atelier de calibrage statuant sur la conformité de la mesure effectuée et  
 
Note : 

- Le rôle de l'"atelier de calibrage" et de valider la capacité à mesurer des personnes en ayant la 
charge, et donc la fidélité des résultats annoncés. Les bonnes pratiques sont :  
- communication des interactions qui vont servir à l'évaluation aux participants à l'atelier au 

préalable à l'"atelier de calibrage", 
- transmission des  de chaque participant à l'animateur de l'atelier avant l'"atelier de calibrage", 
- réécoute ou visionnage des interactions lors de l'atelier de calibrage, 
- comparaison des évaluations et détermination de l'évaluation appropriée, 
- si l'ensemble des évaluations sont cohérentes (critères à définir), validation des capacités à 

mesurer, 
- si différences notables, actions de formation et d'accompagnement, et si nécessaire, remise en 

cause des résultats des évaluations effectuées depuis le dernier atelier de calibrage ayant permis 
de conclure à une conformité des évaluations. 

 
Le Donneur d'Ordre organise des revues de contrat à une fréquence adaptée, et à minima 
annuelle, avec chaque CCC, selon la granularité la plus pertinente (site, plateau, l'activité, 
etc.) afin de valider que les termes de sa relation avec chaque CCC répondent aux 

exigences contenues dans le §  6 – ISO 18295-2 et le §  9 – ISO 18295-1. 
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2.2.7.1 Le CCC interne (ISO 18295-1) 

Le CCC interne appliquera les exigences de la norme ISO 18295-1. Pour cela il s'appuie 
sur : 
"Le guide de lecture et de mise en œuvre - ISO 18295-1 - Centres de contact clients - 
Partie 1 : Exigences relatives aux centres de contact clients (joint en annexe), s'agissant 
d'un centre interne les "matrices de la maîtrise" sont partiellement applicables dans le sens 
où l'ensemble des exigences sont applicables au Porteur de Marque et/ou CCC selon la 
répartition des rôles et responsabilités décidée par les parties. 

2.2.7.2 Le CCC externe (ISO 18295-1) 

Le CCC externe appliquera les exigences de la norme ISO 18295-1. Pour cela il s'appuie 
sur : 
"Le guide de lecture et de mise en œuvre - ISO 18295-1 - Centres de contact clients - 
Partie 1 : Exigences relatives aux centres de contact clients (joint en annexe). L'ensemble 
des exigences sont assumées par le CCC externe ou Donneur d'Ordres en tant que 
Porteur de Marque selon la répartition des rôles et responsabilités décidée par les parties. 
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 Exigences supplémentaires dans le cadre d’un demandeur 
multi-sites 

Les règles définies ci-après s'appliquent aux demandeurs de type multi-sites (voir définition 
en partie 1 - § 1.1.2). 
 
Normalement, les audits devraient être menés sur tous les sites secondaires du demandeur, 
couverts par le périmètre de certification.  

Cependant, lorsqu'une activité concernée par la certification est réalisée de façon similaire 
dans les différents sites secondaires, tous placés sous le contrôle de la structure centrale, 
l'organisme de certification peut mettre en œuvre des procédures appropriées afin de limiter 
le nombre sites secondaires visités lors des différents audits. 

Ce paragraphe a pour objectif de définir les conditions d'application de la procédure dite 
"multi-sites". Le demandeur (à travers sa structure centrale, telle que définie dans la partie 
1 des présentes règles) doit appliquer en plus des exigences définies dans le chapitre 
précédent (§ 2.1), les exigences supplémentaires définies ci-après. 
 
 
Conditions d'application : 
 

 Unicité d'activité : Les prestations entrant dans le champ de la certification et réalisées 
par les sites secondaires doivent être du même type et fournies selon des procédures 
identiques. 

 la procédure multi-sites ne s’applique pas à toute structure exerçant des activités de service 
dissemblables même si les différents sites secondaires qui la constituent sont soumis au même 
système de gestion de la qualité 

 

 

 Unicité du système qualité : 

- il doit être structuré et géré de façon centralisée, 

- il doit donner lieu à des contrôles internes des sites secondaires par la structure 
centrale, 

- les activités suivantes doivent être gérées directement par la structure centrale 
(§2.2) : 

 organisation et responsabilité : le Leadership de l'organisme (structure 
centrale) affirme dans sa communication interne que son objectif est de fournir 
des services similaires à travers l’ensemble des sites secondaires. Un 
correspondant qualité doit être désigné dans chaque site secondaire et est 
responsable de la mise en œuvre du système qualité sur son site secondaire. Il 
est notamment chargé de remonter les informations à la structure centrale et 
d’appliquer les principes définis par elle. 

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

 maîtrise de la sous-traitance : la structure centrale doit définir les principes 
généraux à appliquer sur l’ensemble des sites secondaires en cohérence avec 
les exigences relatives à la sous-traitance. 
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 gestion des informations documentées : le système de gestion de la 
documentation relève directement de la structure centrale ; celle-ci doit définir les 
règles applicables à tous les sites secondaires. 

 gestion des réclamations clients : la structure centrale doit définir les principes 
généraux à appliquer sur l’ensemble des sites secondaires, centralise les 
analyses de chaque sites et procède à une analyse globale des 
dysfonctionnements identifiés. 

 évaluation de la satisfaction du client : la structure centrale doit définir les 
principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites secondaires ; elle 
centralise les résultats de chaque sites et procède à une analyse globale de la 
satisfaction client. 

 amélioration de la qualité du service : la structure centrale réalise des audits 
internes (voir ci-dessous) et centralise les plans d'amélioration afin de faire 
bénéficier à l'ensemble des sites secondaires de l'expérience de chacun. 

 

- Tous les sites secondaires doivent faire l’objet d’un contrôle interne par la structure 
centrale selon un plan de contrôle clairement défini. Tous sites secondaires  
concernés (y compris la structure centrale) doivent avoir été audités conformément 
à ce plan de contrôle et préalablement à l’audit d’admission. 

- La structure centrale doit recueillir et analyser les informations émanant de tous les 
sites secondaires et pouvoir instaurer toute modification organisationnelle 
nécessaire sur :  

. La documentation et les modifications du système, 

. Les réclamations des clients, 

. L’évaluation de la performance du service, 

. La planification des contrôles internes et l’évaluation des résultats. 
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OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d'admission 

 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 de certification et 
notamment celles de la partie 1. 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 
8 (dossier de demande). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

 étude de la recevabilité du dossier, 
 mise en œuvre des contrôles d'admission, 
 évaluation des résultats et décision de certification. 

 Etude de recevabilité 

A réception du dossier de demande, AFNOR Certification réalise une étude de recevabilité 
afin de vérifier que : 

 toutes les pièces demandées dans le dossier de demande de certification sont 
jointes et complètes, 

 les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences des 
règles de certification et de la norme. 

 
En accord avec le demandeur, AFNOR Certification peut être amenée à demander les 
compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier. 
 
Lorsque le dossier est complet, AFNOR Certification déclenche les contrôles d'admission et 
informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, établissements 
audités, etc.…).  
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 Modalités de contrôle d'admission 

 
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF Service en admission ont pour 
objectifs 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 
de certification, 

 contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 

 Audit d’admission (audit complet) 

3.3.1.1 Organisation de l'audit d’admission 

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de 
certification et la norme NF EN ISO 18295 – 1 & 2 : 2017. L’auditeur s’assure 
également de l’application des règles générales de la marque NF Service. 
 
La réalisation de l’audit peut notamment 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’activité du demandeur est analysée par l’auditeur sur les 6 mois précédant 
les jours de l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la 
conformité du service à la norme sur une durée suffisante. 
 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents sites 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 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. 
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3.3.1.2 Déroulement de l’audit d’admission 

L'audit se décompose en deux parties : 
 

 la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit, 

 la visite sur site qui comprend trois phases : 

- PHASE 1 : Audit du siège du Porteur de marque : présentation et 
confirmation du périmètre, du contexte de la démarche, des 
enjeux, de l’offre de service, échantillonnage des activités. Audit 
des attendus client, de la stratégie client, des engagements, de 
l’organisation, des responsabilités, de la communication, de la 
contractualisation et de la mise en œuvre des moyens et services. 
Actions mise en œuvre suite aux non-conformités détectées 
lors du précédent audit (pour un audit de renouvellement). 

- PHASE 2 : Audit de la maitrise des indicateurs de performance et 
de l’assurance qualité  

- PHASE 3 : Audit du (des) centre(s) de contact clients : visite de 
l’établissement, audit des responsabilités, des infrastructures, des 
ressources humaines, des activités échantillonnées sur les 
plateaux. Observation d’un atelier de calibrage et/ou des écoutes.  

 
La durée de la visite sur site est fixée à partir du dossier de demande de certification 
selon les règles décrites dans les paragraphes suivants 
 
La durée de la visite sur site ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour. La 
préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d’audit sont en sus. 

 
 Cas du demandeur monosite 

 
Durée de l’audit : 
 
- Audit sur site :    1,5 jour 
 
 
- Préparation et rédaction du rapport d’audit :    0,5 jour 
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 Cas du demandeur multi-sites  

 
La procédure de certification multi-sites (voir partie 1 - § 1.1.2 et partie 2 - § 2.2) tient 
compte de règles d’échantillonnage définies au niveau international pour les 
entreprises multi-sites. 

 
Echantillonnage : Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le 
nombre d’établissements audités : 

 soit x le nombre de sites secondaires entrant dans le calcul.  

L'échantillon d’établissements audités (n) est calculé de la façon suivante : 

n =  siège* + √x   

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  

*siège = structure centrale. 
 

 Constitution de l'échantillon : 

25 % de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR Certification. 
Pour le reste, la sélection des établissements 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. 

 
 

Durée de l'audit : 
 

A partir de l’échantillon constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre 
total de jours d’audit suivant les règles suivantes : 
 

 Structure centrale + site(s) secondaires : 
 

Nombre de sites 
secondaires (X) 

Durée 
Structure centrale 

/Siège (jours) 

Durée par site 
secondaire 

échantillonné 
(jours) 

x = 2 0,5 1 

2 < x > 12 1 1 

x >= 12 2 1 

 

 
 Préparation / rédaction du rapport d’audit : 

Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de 
certification (structure centrale et sites secondaires). La structure centrale 
devant se charger d’adresser, si besoin, un exemplaire de rapport à 
chaque site secondaire/entité audité. 

La durée est fixée à 0,5 jour pour la structure centrale + 0,25 jour par 
établissement audité 
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Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis 
un audit des sites secondaires si l’audit de la structure centrale ne présente pas de 
non-conformité majeure. 
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de 
l’échantillon, AFNOR Certification demande à la structure centrale de faire une 
recherche systématique sur l’ensemble des établissements et d’apporter les 
actions correctives nécessaires.  

 
Illustration des règles d’audit multi-sites :  
 
Pour une entreprise ayant 8 sites secondaires : 
 

Calcul échantillonnage 

Echantillonnage (e) 
Site principal 

(siège) 

Nombre de sites 
secondaires 

échantillonnés 

Total nombre de 
sites 

échantillonnés 

e = Siège +  √8 1 3 4 

Calcul durées  

Nombre de sites 
secondaires (x) 

Durée 
Siège (jours) 

Durée sites 
secondaires 

échantillonnés 
(jours) 

Durée préparation 
et rédaction du 

rapport 

x = 8 1 
3 

(3 sites * 1 jour) 
1,25 

(0,5 + 0,25*3) 

Durée totale audit  5,25 jours 

 
 

 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 le système de management de la 
qualité est conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque NF 
Service Relation Client.  
 
Un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 9001 
(version en vigueur) peut bénéficier de modalités de contrôle allégées selon 3 
conditions : 
 

 le champ et le périmètre de la certification ISO 9001 (version en vigueur) 
visent le même champ et le même périmètre de certification que la marque 
NF Service 

 Le certificat de système est émis par un organisme certificateur accrédité 
par le COFRAC ou par un membre de l’EA (European cooperation for 
Accreditation) ou par un organisme membre d’une association signataire 
d’accords de reconnaissance internationaux – les sites à l’initiative des 
accords soit EA ou IAF 
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 l'audit documentaire réalisé par AFNOR Certification lors de l'instruction du 
dossier est satisfaisant. 

 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents 
spécifiques demandés dans la partie 8 des présentes règles de certification en 
complément du dossier général de certification. Si les conditions sont remplies, les 
modalités de contrôle sont allégées pour les contrôles d’admission. 
 
Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en cause si les conditions ayant 
autorisé l’allègement ne sont plus respectées. 
 
Les allégements peuvent porter sur les points suivants : 

- contenu des audits 
- durée des audits 

 
Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôles en admission sont 
allégées de la façon suivante :  
 
L’audit de la partie système qualité central peut être réduit en fonction du 
recouvrement des référentiels de certification. Un devis est établi après 
analyse du dossier de certification du demandeur. L'audit NF Service/ISO 9001 
peut être fait conjointement. 
 
Pour un demandeur multi-sites, l’audit de la partie système qualité central peut 
être réduit en fonction du recouvrement du périmètre de certification. 
Un devis est établi après analyse du dossier de certification du demandeur. 
Les audits NF Service / ISO 9001 peuvent être, le cas échéant, effectués 
conjointement. 
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 Cas de la sous-traitance (cf. Partie 1 - §1.3.1.1) 
 

Si le taux de sous-traitance est supérieur à 20 % des contacts annuels traités, tout 
canal confondu, dans l’activité concernée par la certification, les modalités de 
contrôles/audits mises en œuvre par AFNOR Certification sont les suivantes : 

 en supplément des contrôles habituels chez le demandeur, réalisation d’un audit 
du (des) sous-traitant(s) pour l’activité concernée jusqu’à une représentativité des 
flux du demandeur au moins égales à 80%.  

L’échantillon des sous-traitants est choisi par l’équipe AFNOR Certification. Pour le 
reste, la sélection des établissements est guidée par les critères suivants : 

 les résultats des contrôles internes 
 les résultats des précédents audits 
 l’analyse des réclamations clients 
 la dispersion géographique. 

 La durée d’audit varie selon les cas présentés ci-dessous. 

 le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause qui engage le sous-traitant à 
accepter les audits d'AFNOR Certification (ou chaque sous-traitant joint une lettre 
d’engagement au dossier de demande de certification du demandeur adressé à 
AFNOR Certification – voir partie 8 – fiche 4). 

Les contrôles/audits chez les sous-traitants sont facturés par AFNOR Certification 
au demandeur selon les modalités suivantes.  

 

Audit du 
(des) sous-
traitant(s) 

 
Non 

certifié 

 
AFAQ 
ISO 

18295-1 

 
Prestataire 
référencé 

NF345 
(Cf. §3.3.1.2.5) 

Type d’audit 
Durée audit 
sous-traitant 

Cas 1 ✔ - - 
Audit sur le site du 

sous-traitant 
1 jour par site 

Cas 2 - ✔ - 
Audit de l’activité du 

(des) sous-
traitant(s) 

0,5 jour 

Cas 3 - ✔ ✔ - - 

 
 Cas du sous-traitant référencé (Prestataire référencé) 

 
Un sous-traitant référencé est un centre de contact externalisé désigné comme un 
« prestataire référencé » dans les présentes règles de certification.  
 
Le sous-traitant (cf. Partie 1 - § 1.3.1.1) a la possibilité de demander à AFNOR 
Certification une évaluation de sa capacité à gérer les activités de service de Relation 
Client confiées par un Porteur de Marque conforme aux présentes règles.  
 
Le sous-traitant référencé applique les exigences du Porteur de marque (Donneur 
d’Ordre)  pour les activités qui lui sont confiées, conformément aux présentes règles 
de certification.  
 
Il se donne un devoir d’information et d’alerte auprès de son (ses) Donneur(s) 
d’Ordre dans le cas où des insatisfactions clients ou des réclamations sont 
enregistrées.  
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Le sous-traitant référencé est évalué pour sa capacité à mesurer et à remonter de 
manière fiable les attendus en termes de service (Cf §2.2.5) confié pour une ou 
plusieurs activités sur un ou plusieurs sites réalisant tout ou partie du service de 
Relation Client.  
 
Dans ce cas, le sous-traitant prend en charge financièrement les audits effectués par 
AFNOR Certification au sein de son entreprise.  
 
La demande d’attestation de capacité NF Service Relation Client est ouverte aux 
centres de contacts externalisés conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 
18295-1.  
 
AFNOR Certification délivre une attestation de capacité en tant que « Prestataire 
référencé » suite à une évaluation conforme.  

 
Le sous-traitant souhaitant être référencé adresse à AFNOR Certification sa 
demande selon les règles de certification AFAQ ISO 18295-1.  

 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. 
 
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 si les résultats de l’analyse ne sont pas jugés satisfaisants au 
regard des exigences de service. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général 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 accorde le droit d’usage de la marque NF 
Service et adresse au demandeur le certificat NF Service, émis pour une durée de 3 ans. 
 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des 
présentes règles de certification. 
 
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 
- les caractéristiques certifiées 

http://www.marque-nf.com/
http://www.marque-nf.com/
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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. 

 Cas du demandeur multi-sites ayant la même entité juridique  

 
Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur 
légal) avec la liste de tous les sites secondaires rattachés annexée au certificat. 
Dans le cas où l’un ou plusieurs sites secondaires ne satisfaisant pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire dans 
sa totalité. 

 Cas du demandeur multi-sites ayant des entités juridiques différenciées 

- Un certificat est émis pour chacun des établissements présentés à la certification. Ce 
certificat est délivré par AFNOR Certification exclusivement au bénéfice de l’entité 
juridique dans le cadre de la certification du réseau/franchise. 

- Le cas échéant, un certificat « réseau/multi-sites » peut être attribué à la structure 
centrale. La mention dans le certificat précise alors qu’il s’agit d’une activité en réseau 
et que le siège du réseau bénéficie du certificat car, au minimum, 95 % des 
entreprises membres sont certifiées. 

AFNOR Certification publie la liste des entreprises membres du réseau couvertes par 
le certificat. Elle est incorporée, annexée ou référencée dans le certificat « réseau/multi-
sites » et est tenue à jour.  

Dans le cas où l’un ou plusieurs membres du réseau ne satisfait plus les critères 
nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux d’établissements titulaires 
de la certification est inférieur à 95 %, la certification « réseau/multi-sites » est retirée 
dans sa totalité. 

 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 

 Consultation éventuelle du Comité 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.  
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VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de 
référence à la certification et d’utilisation de la marque 
NF Service 

 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.  
 
L’article R 433-2 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 collective 
de certification, 

 la dénomination du référentiel de certification utilisé, 

 les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou 
obtenu." 
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 Les modalités d’utilisation de la marque NF Service  

 
Les modalités d’utilisation de la marque NF Service sont quant à elles 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 : 

 
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, 
 Le titre du référentiel de certification : RELATION CLIENT  
 Le code du référentiel : NF345 
 Les références de la norme NF EN ISO 18295-1 & 2 : 2017 
 Les activités certifiées : RELATION CLIENT  

Les caractéristiques certifiées suivantes :  

 Information et protection des clients lors des interactions 

 Disponibilité et accessibilité des points de contacts  

 Respect des délais annoncés  

 Réponses pertinentes et accessibles 

 Accompagnement des clients lors des interactions 

 Prise en compte de la satisfaction et de la perception du client   

 Analyse et prise en compte des réclamations clients 

 
 

Le logo NF Service Relation Client : 
 

 
www.marque-nf.com 

 
 

https://www.espaceclient-certification.afnor.org/
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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 (cf. partie 8), 

 informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des 
caractéristiques du service certifié ou du périmètre de certification. 

 

 

5.1 Les modalités de contrôles en suivi  

 
 
Les contrôles effectués en suivi ont pour objectif de : 
 

 s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire 
répondent aux exigences décrites dans les parties 1 et 2 des présentes règles 
de certification, 

 contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 
 
Pour la mise en œuvre du suivi, le titulaire doit adresser à AFNOR Certification la mise 
à jour de son dossier de certification (cf. partie 8 : § 8.2 - dossier de suivi) 
 
 
Principe des contrôles de suivi :  
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

Type de 
contrôle 

Admission 
Audit complet 

(§3.3.1) 

Surveillance 
Audit allégé 

(§ 5.1.2) 

Surveillance 
Audit allégé 

(§ 5.1.2) 

Renouvellement 
Audit complet 

(§ 5.1.1) 

Surveillance 
Audit allégé 

 (§ 5.1.2) 

Surveillance 
Audit allégé 

 (§ 5.1.2) 

Organisation  

Partie 3 des 
règles de 

certification 

Partie 5 des 
règles de 

certification 

Partie 5 des 
règles de 

certification 

Partie 5 des 
règles de 

certification 

Partie 5 des 
règles de 

certification 

Partie 5 des 
règles de 

certification 

Objet de 
l’audit 

Norme NF EN ISO 18295-1 et règles de certification NF Service Relation Client 
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5.1.1 Audit de renouvellement (audit complet) 

5.1.1.1 Organisation de l'audit de renouvellement  

 
AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 

De même qu'à l'admission, l'audit est réalisé sur la base des exigences fixées 
dans les présentes règles de certification et la norme NF EN ISO 18295-1 : 2017. 
L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque 
NF Service. 

La réalisation de l’audit peut notamment 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 entre 2 et 4 mois avant la date d'anniversaire du certificat. 
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 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 Déroulement de l’audit de renouvellement 

 
Tous les trois ans, AFNOR Certification réalise un audit complet de 
renouvellement identique à l’audit d’admission. 

 
La durée d’audit pour le renouvellement est équivalente à celle prévue  pour 
l’admission (Cf partie 3, § 3.3.1.2). 
 

 Audit de surveillance (audit allégé) 

5.1.2.1 Organisation de l'audit de surveillance 

AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au 
périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 

De même qu'à l'admission, l'audit est réalisé sur la base des exigences fixées 
dans les présentes règles de certification et la norme NF EN ISO 18295-1 : 2017. 
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L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque 
NF Service. 

La réalisation de l’audit peut notamment 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 entre 2 et 4 mois avant la date d'anniversaire du certificat. 
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 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. 

 

5.1.2.2 Déroulement de l’audit de surveillance  

L'audit se décompose en deux parties : 
 

 la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit, 

 la visite sur site qui comprend trois phases : 

- Audit du siège du Porteur de marque : Evolution et 
confirmation du périmètre, Evolution du contexte de la 
démarche, des enjeux, de l’offre de service. Echantillonnage 
des activités. Actions mise en œuvre suite aux non-
conformités détectées lors du précédent audit. Audit des 
attendus client, de la stratégie client, des engagements, de 
l’organisation, des responsabilités, de la communication, du 
marquage NF, de la contractualisation et de la mise en œuvre 
des moyens et services (PHASE 1) 

- Audit de la maitrise des indicateurs de performance et de 
l’assurance qualité (PHASE 2) 

- Audit du (des) centre(s) de contact clients : visite de 
l’établissement, audit des responsabilités, des infrastructures, 
des ressources humaines, des activités échantillonnées sur 
les plateaux. Observation d’un atelier de calibrage et/ou des 
écoutes. (PHASE 3) 

 
La durée de la visite sur site est fixée à partir du dossier de demande de 
certification selon les règles décrites dans les paragraphes § 3.3.1.2.1 et 
3.3.1.2.2 de la présente partie. 
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 Cas du demandeur monosite 

 
Durée de l’audit : 
 
- Audit sur site :    1 jour 
 

 
- Préparation et rédaction du rapport d’audit :    0,25 jour 
 
 

 Cas du demandeur multi-sites  
 
La procédure de certification multi-sites (voir partie 1 - § 1.1.2 et partie 2 - § 2.2) 
tient compte de règles d’échantillonnage définies au niveau international pour les 
entreprises multi-sites. 

 
Echantillonnage : Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer 
le nombre d’établissements audités : 

 Soit x le nombre de sites secondaires entrant dans le calcul.  

L'échantillon d’établissements audités (n) est calculé de la façon suivante : 

n =  siège* + 0,5√x   

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  

*siège = structure centrale. 

 
 Constitution de l'échantillon : 

25 % de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR 
Certification. Pour le reste, la sélection des établissements 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. 

 
 

Durée de l'audit : 
 

A partir de l’échantillon constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre 
total de jours d’audit suivant les règles suivantes : 
 

 Structure centrale + site(s) secondaires : 
 

Nombre de sites 
secondaires (X) 

Durée 
Structure centrale 

- Siège (jours) 

Durée par site 
secondaire 

échantillonné 
(jours) 

x = 2 0,5 1 

2 < x > 12 1 1 

x >= 12 2 1 
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La durée de la visite sur un site secondaire ne peut en aucun cas être 
inférieure à 1 jour. La préparation de la visite sur site et la rédaction du 
rapport d’audit sont en sus. 

 
 Préparation / rédaction du rapport d’audit : 

Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de 
certification (structure centrale et sites secondaires). La structure 
centrale devant se charger d’adresser, si besoin, un exemplaire de 
rapport à chaque site secondaire/entité audité. 

La durée est fixée à 0,5 jour pour la structure centrale + 0,25 jour 
par établissement audité 

 
 

Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale 
puis un audit des sites secondaires si l’audit de la structure centrale ne présente 
pas de non-conformité majeure. 
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de 
l’échantillon, AFNOR Certification demande à la structure centrale de faire une 
recherche systématique sur l’ensemble des établissements et d’apporter 
les actions correctives nécessaires.  

 
Illustration des règles d’audit multi-sites :  
 
Pour une entreprise ayant 8 sites secondaires : 
 

Calcul échantillonnage 

Echantillonnage (e)   
Site principal 

(siège) 

Nombre de sites 
secondaires 

échantillonnés 

Total nombre de 
sites 

échantillonnés 

e = Siège + 0,5√8 1 2 3 

Calcul durées  

Nombre de sites 
secondaires (x) 

Durée 
Siège (jours) 

Durée sites 
secondaires 

échantillonnés 
(jours) 

Durée 
préparation et 
rédaction du 

rapport 

x = 8 1 
2 

(2 sites * 1 jour) 
1 

(0,5 + 0,25*2) 

Durée totale audit  4 jours 
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 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 le système de management de 
la qualité est conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque 
NF Service Relation Client.  
 
Un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 9001 
(version en vigueur) peut bénéficier de modalités de contrôle allégées selon 3 
conditions : 
 

 le champ et le périmètre de la certification ISO 9001 (version en vigueur) 
visent le même champ et le même périmètre de certification que la 
marque NF Service 

 Le certificat de système est émis par un organisme certificateur 
accrédité par le COFRAC ou par un membre de l’EA (European 
cooperation for Accreditation) ou par un organisme membre d’une 
association signataire d’accords de reconnaissance internationaux – les 
sites à l’initiative des accords soit EA ou IAF 

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

 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents 
spécifiques demandés dans la partie 8 des présentes règles de certification en 
complément du dossier général de certification. Si les conditions sont remplies, 
les modalités de contrôle sont allégées pour les contrôles d’admission. 
 
Dans tous les cas, l’allègement peut être remis en cause si les conditions ayant 
autorisé l’allègement ne sont plus respectées. 
 
Les allégements peuvent porter sur les points suivants : 

- contenu des audits 
- durée des audits 

 
Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôles en admission sont 
allégées de la façon suivante :  
 
L’audit de la partie système qualité central peut être réduit en fonction du 
recouvrement des référentiels de certification. Un devis est établi après 
analyse du dossier de certification du demandeur. L'audit NF Service / ISO 
9001 peut être fait conjointement. 
 
Pour un demandeur multi-sites, l’audit de la partie système qualité central 
peut être réduit en fonction du recouvrement du périmètre de certification. 
Un devis est établi après analyse du dossier de certification du demandeur. 
Les audits NF Service / ISO 9001 peuvent être, le cas échéant, effectués 
conjointement. 
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 Cas de la sous-traitance   (cf. Partie 1 - § 1.3.1.1) 

 

Si le taux de sous-traitance est supérieur à 20 % des contacts annuels traités, 
tout canal confondu, dans l’activité concernée par la certification, les modalités 
de contrôles/audits mises en œuvre par AFNOR Certification sont les suivantes : 

 en supplément des contrôles habituels chez le demandeur, réalisation d’un 
audit du (des) sous-traitant(s) pour l’activité concernée jusqu’à une 
représentativité des flux du demandeur au moins égales à 80%.  

L’échantillon des sous-traitants est choisi par l’équipe AFNOR Certification. Pour 
le reste, la sélection des établissements est guidée par les critères suivants : 

 les résultats des contrôles internes 
 les résultats des précédents audits 
 l’analyse des réclamations clients 
 la dispersion géographique. 

 La durée d’audit varie selon les cas présentés ci-dessous. 

 le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause qui engage le sous-traitant 
à accepter les audits d'AFNOR Certification (ou chaque sous-traitant joint une 
lettre d’engagement au dossier de demande de certification du demandeur 
adressé à AFNOR Certification – voir partie 8 – fiche 4). 

Les contrôles/audits chez les sous-traitants sont facturés par AFNOR 
Certification au demandeur selon les modalités suivantes.  

 

Audit du 
(des) sous-
traitant(s) 

 
Non 

certifié 

 
AFAQ 
ISO 

18295-1 

 
Prestataire 
référencé 

NF345 
(Cf. §3.3.1.2.5) 

Type d’audit 
Durée audit 
sous-traitant 

Cas 1 ✔ - - 
Audit sur le site du 

sous-traitant 
1 jour par site 

Cas 2 - ✔ - 
Audit de l’activité du 

(des) sous-
traitant(s) 

0,5 jour 

Cas 3 - ✔ ✔ - - 

 
 Cas du sous-traitant référencé (Prestataire référencé)   (cf. Partie 1 - § 1.3.1.1) 

 
Un sous-traitant référencé est un centre de contact externalisé désigné comme 
un « prestataire référencé » dans les présentes règles de certification.  
 
Le sous-traitant (cf. Partie 1 - § 1.3.2) a la possibilité de demander à AFNOR 
Certification une évaluation de sa capacité à gérer les activités de service de 
Relation Client confiées par un Porteur de Marque conforme aux présentes 
règles.  
 
Le sous-traitant référencé applique les exigences du Porteur de marque 
(Donneur d’Ordre)  pour les activités qui lui sont confiées, conformément aux 
présentes règles de certification.  
 
Il se donne un devoir d’information et d’alerte auprès de son (ses) Donneur(s) 
d’Ordre dans le cas où des insatisfactions clients ou des réclamations sont 
enregistrées.  
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Le sous-traitant référencé est évalué pour sa capacité à mesurer et à remonter 
de manière fiable les attendus en termes de service (Cf §2.2.5) confié pour une 
ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites réalisant tout ou partie du service 
de Relation Client.  
 
Dans ce cas, le sous-traitant prend en charge financièrement les audits effectués 
par AFNOR Certification au sein de son entreprise.  
 
La demande d’attestation de capacité NF345 est ouverte aux centres de contacts 
externalisés conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 18295-1.  
 
AFNOR Certification délivre une attestation de capacité en tant que « Prestataire 
référencé » suite à une évaluation conforme.  

 
Le sous-traitant souhaitant être référencé adresse à AFNOR Certification sa 
demande selon les règles de certification AFAQ ISO 18295-1.  

 

 

 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. 
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. 
 
Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé dès analyse du 
rapport. 
 
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. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le Directeur Général d’AFNOR 
Certification peut prendre l’une des décisions suivantes : 

- reconduction droit d'usage de la marque NF Service 
- retrait 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, mis à jour et émis pour une durée de 3 ans.  
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 Cas du demandeur multi-sites ayant la même entité juridique  

 
Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur 
légal) avec la liste de tous les sites secondaires rattachés annexée au certificat. 
Dans le cas où l’un ou plusieurs sites secondaires ne satisfaisant pas aux critères 
nécessaires pour le maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire dans 
sa totalité. 
 
 

 Cas du demandeur multi-sites ayant des entités juridiques 
différenciées 

- Un certificat est émis pour chacun des établissements présentés à la certification. . 
Ce certificat est délivré par AFNOR Certification exclusivement au bénéfice de 
l’entité juridique dans le cadre de la certification du réseau/franchise. 

- Le cas échéant, un certificat « réseau/multi-sites » peut être attribué à la structure 
centrale. La mention dans le certificat précise alors qu’il s’agit d’une activité en 
réseau et que le siège du réseau bénéficie du certificat car, au minimum, 95 % 
des entreprises membres sont certifiées. 

AFNOR Certification publie la liste des entreprises membres du réseau couvertes 
par le certificat. Elle est incorporée, annexée ou référencée dans le certificat 
« réseau/multi-sites » et est tenue à jour.  

Dans le cas où l’un ou plusieurs membres du réseau ne satisfait plus les critères 
nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux d’établissements 
titulaires de la certification est inférieur à 95 %, la certification « réseau/multi-sites » 
est retirée dans sa totalité. 

 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un 
recours conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
 

 Consultation éventuelle du Comité 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.  
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 Modifications du dossier de demande 

 

 Types de modifications 

 
Le titulaire doit informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une 
des caractéristiques du service. Selon le type de modification concernée, des contrôles 
supplémentaires peuvent être nécessaires. Le tableau ci-dessous liste par type de 
modifications les actions respectives du titulaire et d'AFNOR Certification. 
 
 

Type de modifications Actions du titulaire 
Actions d'AFNOR 

Certification 

Ajout de site secondaire  Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

 Instruction de la demande 
de modification du dossier 

 Audit de 
l’établissement/entité dans 
les 12 mois 

 Si l'audit est satisfaisant, 
émission d'un nouveau 
certificat 

Suppression d’établissement  Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

 Mise à jour du dossier de 
certification 

 Décision de retrait pour 
l’établissement concerné 

 Emission d'un nouveau 
certificat 

Changement de représentant 
légal 

 Informer AFNOR 
Certification 
 

 Mise à jour du dossier de 
certification 

Changement du 
correspondant qualité pour la 
démarche de certification  

 Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

 Mise à jour du dossier de 
certification 

Perte de la certification ISO 
9001 

 Informer AFNOR 
Certification 

 Audit de l’établissement 
dans les 3 mois 
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Type de modifications Actions du titulaire 
Actions d'AFNOR 

Certification 

Changement de raison 
sociale, de dénomination 
commerciale 

 Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier de 
demande (cf. Partie 8 - § 
8.1) 

 Mise à jour du dossier de 
certification 

 Décision de retrait sous 
l'ancienne dénomination 
commerciale 

 Emission d'un certificat 
sous la nouvelle 
dénomination 
commerciale 

Fusion/acquisition de titulaires 
de la marque NF Service 
NF345 

 Informer AFNOR 
Certification 

 Si changement de raison 
sociale, fournir une 
nouvelle lettre de 
demande de droit d'usage 

 Si non, mettre à jour le 
dossier de demande (cf. 
Partie 8 - § 8.1) 

 Établir un plan de 
transition en conséquence 

 

 Instruction de la nouvelle 
demande : AFNOR 
Certification détermine si 
ce changement remet en 
cause la certification et s'il 
y a lieu de procéder à un 
plan de transition  

 Mise à jour du dossier de 
certification 

 Décision sur le plan de 
transition 

 Si décision positive, 
délivrance d’un certificat 
de transition 

 Réalisation d’audits (dits 
audits de transition) pour 
vérifier que le service est 
délivré et le plan de 
transition appliqué.  

Changement de statut juridique  Fournir une nouvelle lettre 
de demande de droit 
d'usage 

 Mise à jour (si nécessaire) 
du dossier de certification 
(cf. Partie 8 - § 8.1) 

 Instruction de la nouvelle 
demande : AFNOR 
Certification détermine si 
ce changement remet en 
cause la certification et s'il 
y a lieu de procéder à un 
audit et/ou le cas échéant 
à des contrôles 
spécifiques  

 Décision de retrait sous 
l'ancien statut 

 Décision d'admission sous 
le nouveau statut si les 
contrôles sont 
satisfaisants 

 
Dans tous les cas, le titulaire s'engage à ne pas faire usage de la certification NF 
Service sur les nouveaux établissements tant qu'AFNOR Certification ne lui a pas 
adressé le nouveau certificat de droit d'usage correspondant. 
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AUTRES MODIFICATIONS 
 
Dans les cas non prévus dans le tableau précédent, AFNOR Certification détermine, sur 
la base des documents transmis par le titulaire, si les modifications remettent en cause 
la certification et s'il y a lieu de procéder à un contrôle supplémentaire. 
 
En fonction des résultats de l'instruction, le Directeur Général d'AFNOR Certification 
prend l'une des deux décisions suivantes :  

 maintien du droit d'usage 

 refus du droit d'usage 
 

 Cas d’ajout de nouveaux sites au périmètre 

 
Lorsque le titulaire, après avoir fait certifier une partie de ses sites, désire intégrer 
d'autres sites à l'occasion des audits de suivi, 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 au § 5.1.1.2.2, 
- 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 

 

❙Site certifié ❙Nouveau site 

 

Type d'audit 
 

certification 
initiale 

suivi 1 
 

suivi 2 
 

Renouvellement 
 

Périmètre x1 x1 + x2 x1 + x2 + x3 x1 + x2 + x3 + x4 

Prélèvement 
 
 
 
 

x1 
 
 
 
 

x1 +  x2 
 
 
 
 

 (x1 + x2)  

+ x3 
 

 (x1 + x2 + x3) 

 + x4 
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 LES INTERVENANTS 

 AFNOR Certification 

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

Les coordonnées sont :  
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
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. 

 
Les intervenants dans le fonctionnement sont : 

 

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

 L’ingénieur certification : il est responsable de l’application des présentes 
règles de certification 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 technicien en certification : il est chargé de l'instruction des demandes de 
certification, de la planification des contrôles et du suivi des dossiers clients. 

 L’auditeur : il a pour mission de vérifier sur site le respect effectif des exigences 
définies dans les règles de certification. 
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 COMITE PARTICULIER 

 
AFNOR Certification met en place un comité appelé Comité particulier 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 a pour missions :  

 de contribuer au développement de la marque NF Service, 

 de valider les règles de certification et leurs 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. 

 

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 lui 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 pour les cas de contestation / recours) 
 

 Principes de fonctionnement du Comité particulier : 

 
 La durée du mandat des membres est généralement de trois ans, renouvelée par 

tacite reconduction.  

 Le Comité particulier se réunit au minimum deux fois par an et aussi souvent que 
nécessaire. 
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 Composition du Comité particulier NF Service « RELATION CLIENT » 

 
 

 

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

1 Vice-président (AFNOR Certification) 
 
COLLEGE A - PROFESSIONNELS  
  
4  à 6 représentants de porteurs de marque 
1 représentant d’organisation professionnelle de la Relation Client 
 

 
COLLEGE B - CLIENTS UTILISATEURS  
 
1 à 2 représentants d’associations de consommateurs 
 
 
COLLEGE C - EXPERTS / ADMINISTRATIONS 
 
2 à 4 représentants :  

 représentants experts conseil en Relation Client 

 représentant d’AFNOR Normalisation 
 

2 à 3 représentants de prestataires (centres de contact externalisés) 
 

Prestataires : Les prestataires sont invités à participer au cycle de vie du 
comité en tant que centre externalisé et à partager leurs retours 
d’expériences dans leur domaine.  

 
 
 

Condition pour le collège professionnel : Engagement de l’organisation 
professionnelle à avoir des adhérents titulaires dans les 2 ans qui suivent 
l’approbation des présentes règles.  
Engagement pour les porteurs de marque (sociétés à titre individuel) 
d’obtenir la certification dans les 2 ans qui suivent la parution du référentiel 
en vigueur.  
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 LES PRESTATIONS DE CERTIFICATION 

La présente partie a pour objet de définir les prestations afférentes à la certification NF 
Service et de décrire les modalités de recouvrement. 
 
La certification NF Service comprend les prestations suivantes : 

 instruction de la demande 

 visite d’audit 

 droit d'usage de la marque NF Service 

 contrôles supplémentaires 

 promotion 
 

 Prestations afférentes à la certification NF Service 

 

Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 
communes aux marques 

NF Service 

Droit d'inscription 
(développement et mise 
en place d’une 
application) 

Mise en place de l’application 
de la marque NF Service dont 
l'élaboration des règles de 
certification 

Un droit d'inscription est versé 
par le demandeur lors de la 
première demande de droit 
d'usage de la marque NF 
Service. 

Etude de recevabilité Prestation comprenant 
l'examen des dossiers de 
demande, les relations avec 
les demandeurs, les 
auditeurs, l'évaluation des 
résultats de contrôles 

Le versement du montant de 
ces prestations reste acquis 
même au cas où le droit 
d'usage de la marque NF 
Service ne serait pas accordé 
ou au cas où la demande 
serait abandonnée en cours 
d'instruction. 

Fonctionnement de 
l’application de 
certification/Gestion 
annuelle 

Prestations de gestion des 
dossiers des produits et/ou 
services certifiés et des 
titulaires, d'établissement des 
listes de services certifiés, 
d'évaluation des résultats de 
contrôles 
Cette prestation contribue au  
fonctionnement général de la 
marque NF Service (systèmes 
qualité, gestion du comité 
certification) 
 

Le versement du montant de 
ces prestations est facturé 
annuellement, sur la base 
d’un forfait. 
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Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales 
communes aux marques 

NF Service 

Visite d’audit Prestations comprenant la 
préparation de la visite, la 
visite elle-même ainsi que le 
rapport de visite. 
A ces prestations s'ajoutent 
les frais de déplacement sauf 
si forfaitisés 

Le versement de ces 
prestations reste acquis 
même au cas où le droit 
d'usage de la marque NF ne 
serait pas accordé ou 
reconduit. 

Droit d’usage de la 
marque NF 

Ce droit d'usage versé à 
AFNOR Certification contribue 
: 
* à la défense de la marque 
NF Service : dépôt et 
protection de la marque, 
conseil juridique, 
 traitement des recours, 
prestations de justice 
* à la contribution à la 
promotion générique de la 
marque NF Service 
 

Droit d'usage annuel de la 
marque NF Service facturé au 
titulaire après certification du 
service 
 
 
 
Lorsque la marque NF Service 
est accordée en cours 
d’année, le montant du droit 
d'usage est calculé au prorata 
des mois suivants la décision 
d'accord du droit d'usage. 

Contrôles 
supplémentaires 

Prestations entraînées par les 
contrôles supplémentaires qui 
peuvent s'avérer nécessaires 
à la suite d'insuffisances ou 
anomalies décelées par les 
contrôles courants ou en 
dehors (réclamations clients, 
actualités…) 
 

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

 
 

 Recouvrement des prestations  

 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification au 
demandeur / titulaire (cf livret de tarification en vigueur). 
 
AFNOR Certification est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions 
prescrites : toute défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par 
AFNOR Certification des responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent 
au titre des présentes règles (référentiel) de certification. 
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 LE DOSSIER 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 dossiers : 
 

- dossier d'admission : il émane d'une entité n'ayant pas de droit d'usage de la 
marque NF Service (cf. parties 1 à 3 du présent document) 

- dossier de suivi : il 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 
(cf. partie 5 du présent document) 

- dossier de modification : il émane d'un titulaire et concerne, soit une extension 
ou une réduction de sa certification, soit un maintien de sa certification (cf. partie 
5 du présent document) 

 

 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 

Formule de demande de certification LETTRE TYPE 1 

Fiche de renseignement  FICHE 1 

Dossier technique composé de : FICHE 2 

- Documents réglementaires / administratifs :  
- Documents d’organisation  
- Informations sur les sous-traitant(s) 
- Autres certificats ou qualifications par tierce 

partie obtenus 
 

  

Information sur les modalités de mise en œuvre de la 
certification NF Service 

FICHE 3 
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LETTRE-TYPE 1 

FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

 

 
 

 
  

 
 
Direction Générale 
AFNOR Certification 
11 rue Francis Préssensé  
93571 Saint Denis La Plaine 

 
 
Objet : NF Service Relation Client  
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour l’activité de 
Relation Client exercée par :  

 identification du demandeur :  

 raison sociale :  

 adresse de l’établissement principal : 

 (le cas échéant) identification des sites secondaires sous la même entité juridique. 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque  
NF Service, les règles de certification NF Service Relation Client et m'engage à les respecter 
pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service. 
 
Je m’engage à : 

 recevoir un auditeur désigné par AFNOR Certification et chargé d’instruire mon 
dossier et à lui faciliter l’exécution de sa mission en l’autorisant à : 

- visiter les locaux professionnels de mon établissement 
- inspecter les moyens dont je dispose 
- interroger librement le personnel de mon établissement ayant un rôle dans la 

réalisation du service 

 informer systématiquement AFNOR Certification de toute modification d’organisation 
intervenant dans mon entreprise, ayant une incidence directe ou indirecte sur la 
certification. 

 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 

Date 
Nom et signature 
du représentant légal 

du demandeur 
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FICHE 1 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

A compléter par le demandeur 

 

 

ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 

 Raison sociale : 

 Adresse :  

 Dénomination(s) commerciale(s) :  

 Statut juridique : 

 Année de début d'activité effective : 

 Année de création (si différente) : 

 N° code NAF : 

 Représentant légal (nom et qualité) :  

 Responsable du projet de certification (si différent : nom, tél.) : 

 Appartenance à un syndicat ou organisation professionnelle, si oui le(la) citer :  

 Nature de l’activité de l’établissement principal :       

 
SIEGE SOCIAL (si siège social différent de l’établissement principal) 

 Coordonnées : adresse, n° de téléphone, site internet 

 Nature de l’activité du siège social :      

 
SITES SECONDAIRES (si rattachés à la même entité juridique – cf. lettre de demande type 1) 
 
Nombre d’établissements secondaires : 
 
IDENTIFICATION DES SITES SECONDAIRES 

A renseigner pour chaque site 

 Adresse : 

 Année de création : 

 Nature de l’activité du site secondaire : Activité de Relation Client  

           
 
Définition du lien entre l’établissement principal demandeur et l’(les) établissement(s) 
secondaire(s) : 

 Lien juridique : à préciser 

 Lien contractuel : à préciser 

 
AUTRES SERVICES PROPOSES (non couverts par la norme NF EN ISO 18295 et 
les présentes règles de certification) 
 
A préciser 
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FICHE 2 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE  

  

 

1 - Documents réglementaires / administratifs :  
 

- Attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés  

- Extrait Kbis (et Lbis pour les établissements secondaires) 

 
 
2 - Documents d’organisation 

- Dossier qualité (cf Partie 2 - § 2.2.2 ) 

- Mode d'emploi de la mesure et du calcul des indicateurs (Cf. Partie 2 - § 2.2.5.5) 

- Tableau de bord des indicateurs (Cf. Partie 2 - § 2.2.5.5) 

- Compte-rendu de la revue de direction (Cf Partie 2 - § 2.2.6.5)  

- Rapport d’audit interne des sites secondaires (Cf Partie 2 - § 2.2.6.3) 

 Pour le demandeur multi-sites : contrat établi entre l’établissement principal et les 
différents sites secondaires avec la description des liens entre les sites + plan de contrôle 
interne des sites secondaires réalisés préalablement à l’audit (admission et suivi) 

 Pour le demandeur multi-sites en réseau : contrat établi entre les différents 
établissements (et la structure centrale) avec la description des liens entre les 
établissements + plan de contrôle interne des établissements secondaires réalisés 
préalablement à l’audit (admission et suivi) 

 
4 -  Informations sur les sous-traitant(s) :  

- Nom et coordonnées de chaque sous-traitant (Entités juridiques, adresses des sites) et 
part de l’activité sous-traitée :    

- Volume de contacts sous-traité et répartition entre les différents canaux :   

 
 
5 - Autres certificats ou qualifications par tierce partie obtenus : (le cas échéant) 

- Certificat ISO 9001 en cours de validité 
- Autres 
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FICHE 3 

INFORMATIONS SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA CERTIFICATION NF SERVICE 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
Avez-vous fait appel à un organisme extérieur de conseil ? 
 

Oui   Non  

 
Si oui, indiquer le ou les noms de ces organismes et les prestations assurées par ces 
organismes : 
 

Type de prestation Date Organisme concerné 

 

Pré-audit                               

  
 

Formation (préciser)             

 
 

Conseil/accompagnement    

 
 

Autres (préciser)                   

 
 

  

 

 
 
 

 
Nom et signature du demandeur 
 
 
 
Date 
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 DOSSIER DE SUIVI ET/OU DE MODIFICATION 

 

 

Intitulé du document 

Règle de 
transmission à 

AFNOR 
Certification 

Désignation 

Formule de demande de modification 
A chaque 

modification 
Lettre type 2 

Fiche de renseignement 
A chaque 

modification 
FICHE 1  (§ 8.1) 

Dossier technique composé de : 
 
 

FICHE 2  (§ 8.1) 

- Documents réglementaires / 
administratifs  

A chaque mise à 
jour 

 

- Documents d’organisation : 

- Dossier qualité (cf Partie 2 - § 2.2.2 ) 

- Mode d'emploi de la mesure et du calcul des 
indicateurs (Cf. Partie 2 - § 2.2.5.5) 

- Tableau de bord des indicateurs (Cf. Partie 

2 - § 2.2.5.5) 

- Compte-rendu de la revue de direction (Cf 
Partie 2 - § 2.2.6.5)  

- Rapport d’audit interne des sites secondaires 
(Cf Partie 2 - § 2.2.6.3) 

 

Avant chaque 
audit 

 

- Informations sur les sous-traitant(s) Avant chaque 
audit 

 

- Autres certificats ou qualifications par 
tierce partie obtenus 

Avant chaque 
audit 

 

Information sur les modalités de mise en 
œuvre de la certification NF Service 

A chaque 
modification 

FICHE 3  (§ 8.1) 
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LETTRE-TYPE 2 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS 
 
 
  

Direction Générale 
AFNOR Certification 
11 rue Francis Préssensé  
93571 Saint Denis La Plaine 

 
 
 
Objet : NF Service Relation Client  
 Demande de modification de certification NF Service Relation Client 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
En tant que titulaire de la marque NF Service pour l’activité de Relation Client sous le numéro 
de certificat ………………., 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),….). 
 Extension du périmètre :  
 Autres : 

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

 
Date 
Nom et signature 
du représentant légal 
du titulaire 

 
 
 



Règles de certification NF Service Relation Client Page 77 / 82 
 _______________________________________________________________________________________________  

Partie 9 : Lexique 

CERTI F 0234.7 (02 2018) 
 

 LEXIQUE 

 Termes et définitions spécifiques à la relation clients,  
(utiles dans le cadre de l’application de la Partie 2) 

Ce paragraphe définit d'autres termes, ou apporte des compléments ou précisions 
aux définitions contenues dans les normes ISO 18295-1. 

Note 1 : Pour mémoires, les termes définis dans la norme ISO 18295-1 sont : conseiller, 
accessibilité, campagne, canal, donneur d'ordres, centre de contact client, client, 
réclamation, contact entrant, contact sortant. La norme ISO 18295-2 modifie ou complète 
les notes concernant le terme "Client". 

Note 2 : pour les autres termes et définitions non spécifique à la relation client, il 
conviendra de se reporter à la partie 9 des présentes règles de certification. 

 

Canaux 
Les normes ISO 18295-1 et ISO 18295-2 concernent tous les canaux d'interaction avec 
le client, à l'exception du face-à-face physique. Dans la présente partie 2, lorsqu'il est 
fait mention des termes "relation clients", cela s'entend sans le face-à-face physique. 

Exemple :  téléphone, courriel, SMS, chat, réseaux sociaux, forum, chatbot, 
visioconférence, etc.. 
 contacts entrants ou sortants, synchrones ou asynchrones. 

 

Centre de contact clients (centre de relation clients) 
Le terme sera abrégé dans le présent document par la mention CCC. 
 
Centre de contact clients externalisé (Centre de contact clients externe, 
outsourceur) 
Cf. la définition de "prestataire externe" 
 
Client final 
Client destinataire du produit ou service dans une relation BtoC et BtoB, à différencier 
du client donneur d'ordre. 

Note : dans le cadre du présent document, le terme "le Client" désigne le client final et le 
client donneur d'ordres est désigné comme "le donneur d'ordres". 

 
Compétence 
Aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les 
résultats escomptés   (ISO 9000 : 2015 - § 3.10.4) 
Une compétence sera définie comme un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de 

savoir-être qui sont activés lors de l’accomplissement d’une tâche donnée.   (Brien 1994 - 

https://didapro.me/glossaire-2/c/) 
 
Contact demandé 
Contact avec un client ou un prospect qui a émis le souhait d’être contacté pour une 
information, un conseil, une vente, etc… 

Note : un contact sortant est considéré comme un contact demandé lorsqu'il est effectué suite à 
une demande d'un client. 
  

https://didapro.me/glossaire-2/c/
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Contact implicitement-demandé 
Contact effectué sans que le client en aie émis le souhait, mais en l'absence duquel, le 
client subirait un impact. 

Exemple : contact du client pour l'informer d'une annulation de vol, information apportée sur des 
modifications concernant une commande, une offre alternative ou une offre complémentaire à un 
acte passé par le client. 

 

Contact non sollicité 
Contact non demandé, explicitement ou implicitement : contact effectué sans accord 
préalable du client en utilisant un canal pour lequel il n'a pas confié ses coordonnées. 

Exemple : prospection sur liste. 

Note : ce type de contacts n'entre pas dans le périmètre des présentes règles de certification, car 
le Client n'est pas demandeur. 

Note : la fidélisation ne rentre pas dans cette catégorie, sauf si le Client a explicitement demandé 
à ne pas être contacté. 

 

Dissuasion 
La dissuasion est un message diffusé au client (par le ou les canaux les plus adaptés) 
lui indiquant la non-disponibilité temporaire du service. Ce message peut être complété 
par une information concernant la mise à disposition de solutions alternatives 
susceptibles de répondre à la demande du client (exemple : le self-care). 

 
Donneur d’ordres   (dans le cadre de ce document) 

Ce terme sera abrégé dans le présent document par la mention DO 

Entité qui définit les attendus auxquels doit répondre le CCC dans cadre de la gestion 
d'interactions avec les clients d'un Porteur de Marque, voire de sa relation client. L'entité 
peut être le Porteur de Marque ou un prestataire du Porteur de Marque (cas d'un CCC 
externalisé) ou une ou plusieurs fonctions du Porteur de Marque (CCC internalisé). 

 
Face-à-face physique 
Interaction entre un représentant de l'organisme (par exemple un conseiller client) et un 
client sur un lieu où ils se rencontrent physiquement (à différencier notamment d'une 
rencontre en visioconférence). 

 
Forum 
Service permettant discussions et échanges sur un thème donné : chaque utilisateur 
peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre 

contribution sous forme d'articles. 

Note : Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (c'est ce 
qui différencie les forums de la messagerie instantanée). 

 

Leadership 
Rôle de leader d'une entreprise, d'une branche d'activité, etc.. 

Note (dans le cadre de l'ISO 18295-1) : le leadership est exercé à tous les niveaux de l'organisme, 
du directeur de l'entité au n+1 des Conseillers. 

 

Organisme   (ISO 9000 : 2015 - § 3.2.1) 
Personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et 
les relations lui permettant d’atteindre ses objectifs. 

Note : Le concept d’organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les 
compagnies, les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les 
associations, les organisations caritatives ou les institutions, ou bien une partie ou une 
combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un autre statut, de droit 
public ou privé. 
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Parcours client 
Ensemble d’actions et d’interactions organisé autour d’une situation de vie. Il part du 
contact initial, à l’initiative du client ou de l’entreprise, et se poursuit jusqu’à ce que 
le client ait obtenu la réponse à sa situation. 
 
Point de contact 
Canal proposé au client pour entrer en contact avec l'organisme. Le point de contact 
peut-être précisé par des coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, adresse 
courriel, lien, etc.). 

 
Porteur de Marque 
Personne morale propriétaire ou exploitant d’une marque, dans une relation BtoC ou 
BtoB. Le porteur de marque porte la responsabilité de sa marque et donc de la gestion 
des relations avec ses clients. 

 
Prestataire (fournisseur) 

Organisme qui procure un produit ou un service.   (ISO 9000 : 2015 - § 3.2.5) 

Note : un prestataire peut être interne ou externe à l’organisme. 

 
Prestataire externe (fournisseur externe) 

Prestataire ne faisant pas partie de l’organisme.   (ISO 9000 : 2015 - § 3.2.5) 

Un centre de contact clients externalisé assume la réalisation de tout ou partie de la 
relation client d’un DO dans un contexte de relation contractuelle définissant les 
attendus.   (dans le cadre de ce document) 

Note : le CCC externalisé n'a pas de lien juridique avec le donneur d'ordre. 

 
Relation clients (ou relations avec les clients) 
Ensemble des interactions que  le porteur de marque entretien, avec le Client lors de 
toutes les étapes de son parcours (avant-vente (prospect), vente, après-vente). 

Note : les interactions peuvent être à l'initiative du Porteur de Marque, comme du Client. La 
maîtrise des interactions peut être assurée par le Porteur de Marque, ou confiée à un 
prestataire. 

Note : GRC : Gestion des Relations avec la Clientèle (ou Gestion des relations avec les Clients, 
ou Gestion de la relation client) - source : Journal officiel du 26 mars 2004 -  
http://www.culture.fr/franceterme - Domaine : Économie et gestion d’entreprise. 
Équivalent étranger : customer relationship management (CRM) (qui se traduirait plutôt par 
"maîtrise de la relation avec le client)". 

 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
General Data Protection Regulation (GDPR) 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-
change-pour-les-professionnels 
https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-au-reglement-europeen 
  

http://www.culture.fr/franceterme
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-au-reglement-europeen
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9.2 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). 
 
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 (§ 3.6.5 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
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 (§ 3.9.1 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
Avertissement : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le titulaire est invité à corriger les 
défauts constatés dans un délai donné. 
 
Demande : 

Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la marque NF Service, 
déclare connaître et s'engage à respecter les présentes règles de certification dans leur 
totalité. 
 

Demandeur : 

Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise 
de la conformité de son service aux présentes règles de certification. 
 
Document (qualité) : 

Support d’information ainsi que l’information qu’il contient (§ 3.7.2 – norme NF EN ISO 
9000 : 2005). Il peut être élaboré par le demandeur ou fourni par un tiers. 
 
Droit d'usage de la Marque NF Service : 

Droit accordé par AFNOR Certification à un organisme d'utiliser la marque NF Service 
pour ses services conformément aux Règles générales et aux Règles de certification. 
 
Enregistrement (qualité) : 

Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une 
activité (§ 3.7.6 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
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Extension : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la marque NF 
Service est étendu à un nouveau service ou à un service modifié. 
 
Gamme (de service) : 

Catégorie d'activités de service proposée par un établissement. Dans le cas présent, on 
ne distingue qu’une seule Gamme de service : Relation Client.  

 
Indicateur qualité (indicateurs de performance et de satisfaction) :  

Information choisie, associée à un critère / phénomène, destinée à en observer les 
évolutions à intervalles définis (§ 2.1 – norme FD X 50-171). 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. 

 
Dossier Qualité (ou manuel qualité) : 

Document spécifiant le système de management de la qualité d’un organisme (§ 3.7.3 – 
norme NF EN ISO 9000 : 2005). 

Note :  

 Le dossier qualité doit contenir au minimum les informations documentées listées 
dans le § 2.2.2 « Informations documentées » des présentes règles de certification. 

 Le degré de détail et la forme des informations documentées associées peuvent 
varier pour s’adapter à la taille et à la complexité de l’organisme.  

 

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 
demandeur 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 un organisme certificateur (AFNOR 
Certification) qu’une exigence est bien satisfaite. 
 
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. 
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Processus : 

Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en 
éléments de sortie (§ 3.4.1 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
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. 
 
Reconduction : 

Décision 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. 
 
Revue de contrat : 

Examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de ce qui est 
examiné à atteindre les objectifs définis (§ 3.8.7 – norme NF EN ISO 9000 : 2005).  
 
Site (appelé également établissement) :  

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 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 
par le titulaire. 
 
Titulaire : 

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


