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ADDENDUM AU REFERENTIEL NF SERVICE NF 355 « VENTE DIRECTE » 
 
 
Cet addendum n°1 à la version du référentiel NF Service 355 (Révision 3.1 du 27/03/2015) a été approuvé par le 
Directeur Général d’AFNOR Certification le 20/04/2015 et est applicable au 20/04/2015.  
 

 
La mention suivante est ajoutée au § 3.3.1.1 « Organisation de l’audit » et au §5.1.1.1 « Organisation 
de l’audit » :  
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.  
 
 

La mention suivante est ajoutée au § 3.4 « Evaluation des résultats et décision de certification » et au 
§5.2 « Evaluation des résultats et décision 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  
 
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.  

 
 
Au § 6.2 « Comité Particulier » :  
La phrase suivante « Les membres du comité particulier s’engagent formellement à garder la confidentialité des 
informations notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. » est remplacée par :  
« Les membres du comité particulier s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à garder la 
confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. ». 
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ADDENDUM N°2 AU REFERENTIEL NF SERVICE  
NF 355 « VENTE DIRECTE » 

Version N°3.1 du 27/03/2015 - Mise à jour datant de Novembre 2018 
 
 

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

application et les personnes responsables.] 

Il existe deux types d’écarts : 

- La Non-Conformité Majeure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou disposition 
d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de 
non-respect récurrent ou unique en cas de risque très important, d’une exigence relative au service délivré. 

- La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction partielle d’une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou 
disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage), et n’entraînant pas de risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des 
éléments objectifs) de non-respect, récurrent et complet, d’une exigence relative au service délivré. 

La certification ne peut pas être délivrée, étendue, maintenue ou renouvelée s’il reste une Non-Conformité Majeure 
non levée. Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également amener à une 
décision défavorable. La certification peut être délivrée s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour lesquelles les 
analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes par l’Instance de décision, dans la mesure où le 
différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

 
[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.] 

 
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 :  

 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." 

 

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/


 

REGLES DE CERTIFICATION NF SERVICE VENTE DIRECTE                                           4 /73 

 

 

 
 

ADDENDUM au 

REFERENTIEL  
NF SERVICE 355 
Mise à jour datant de décembre 2020 

 

 

 

 

Dans le paragraphe 6.2. 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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PARTIE 0  
 
APPROBATION/REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 
 ______________________________________________________________  
 
 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par la Directrice Générale d'AFNOR 
Certification le 20 novembre 2012. 
 
AFNOR Certification s'engage à examiner avec le comité les présentes règles de certification, au 
moins une fois par an, pour vérifier qu'il est toujours pertinent en termes de processus de 
certification et de définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Il peut donc être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les cas après 
consultation du Comité Particulier. 
 
La révision est approuvée par la Directrice Générale d’AFNOR Certification. 
 
  

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 

N°de 
révision 

Date Modification effectuée 

0 26/09/2003 Création du règlement de certification 

1 16/05/2005 Modifications : 

 Partie 1 (§ 1.3.2.1, § 1.3.2.2) 

 Partie 2 (§ 2.1.3.1.2, § 2.1.3.3) 

 Partie 3 (§ 3.2) 

 Partie 4 (§ 4.2.2, § 4.4.1) 

 Partie 5 (§ 5.2) 

 Partie 6 

 Partie 7 (lettre type 1) 

 Partie 8 
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  2 04/05/2007 Partie 1 

 § 1.1.2 – Définition spécifiques- demandeur multi-sites 
 § 1.2.2 – Périmètre dans le cas multi-sites 
 § 1.3.1 – Spécification générale 

Partie 2 

 § 2.2 – Disposition d’organisation supplémentaires dans le cadre d’un 
établissement rattaché à un groupe ou une structure centrale 
 § 2.1.3.1.2 – en cas de salarié : remplacement de vendeur à domicile indépendant 

par mandataire 
 § 2.1.3.3 – Evaluation de la Satisfaction client : Rajout du délai pour les prestations 

longues (vu au comité du 17/06/05) 

Partie 3 

 § 3.2 – Etude de recevabilité 

 § 3.3.1.2 – Durée de l’audit : dans le cas de la certification multi-sites avec la 
même entité juridique et avec des entités juridiques différentes  

 § 3.4 – Evaluation des résultats et décisions de certification : dans le cas de la 
certification multi-sites sites avec la même entité juridique et avec des entités 
juridiques différentes 

Partie 4   

 § 4.2.4 – Conditions d’affichage de la certification pour les titulaires en multi-sites 
 § 4.4.1 – Papier en tête remplacé par  documents d’information 
 Mise à jour de l’adresse AFNOR Certification sur les marquages 

Partie 5 

 § 5.1.1.2 – Durée d’audit : dans le cas de la certification en multi-sites sites avec la 
même entité juridique et avec des entités juridiques différentes 

 § 5.2 – Evaluation des résultats et décisions de certification : dans le cas de la 
certification en multi-sites sites avec la même entité juridique et avec des entités 
juridiques différentes 

 § 5.3 – Déclaration des modifications du dossier de demande 

Partie 6 

 Mise à jour de l’adresse  AFNOR Certification sur les marquages 

Partie 7 

 Fiche d’activité de service à compléter par chaque établissement/entité 
présenté(e) 

2.1 17/04/2009 Mise à jour 

 Changement de raison sociale : remplacement d’AFAQ AFNOR CERTIFICATION 
par AFNOR CERTIFICATION 

Pour prendre en compte le déménagement d’AFNOR CERTIFICATION depuis le 
29/01/2009, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications 
suivantes : 

 

 Remplacement de l’adresse de Bagneux (ancienne adresse bureaux) par 
l’adresse du siège à Saint-Denis pour tous les documents de correspondance 
écrite (formulaire, lettre type etc..).  

AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE STADE DE FRANCE 
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3 Juin 2012 Partie 1 – Gamme de service, sous-traitance 
Organisation des paragraphes 
 
§1.1.1 - Définition générale 

Rappel sur la notion de « vente directe » 
Activités comprises dans la vente directe 

§1.1.2 – Définitions spécifiques 

Cas du demandeur multi-sites 
§1.2.2 – Champ de certification 

Eléments que le prestataire doit déclarer à l’AFNOR 
Gamme de service 

§1.3.2 – Exigences relatives à la sous-traitance 

Définition de la sous-traitance 
Activités pouvant être ou non sous-traitées 
Taux d’acceptabilité de la sous-traitance 

 

Partie 2 – Notion de « Guide Service Client » 
Organisation des paragraphes 
 
§2.1.1.1 – Politique et engagement en matière de satisfaction client 

Modalités de communication à un public plus large 
Mise à jour 

§2.1.1.2 – Responsabilités et confidentialité 

Organigramme avec sous-traitant 
Correspondant qualité et son rôle 

§2.1.1.3 – Principe de déontologie et de devoir de conseil et d’information 

Clarification de l’exigence 
§2.1.2.1 – Disposition d’organisation pour la réalisation du service 

VDI acheteur/revendeur 
Présentoir pouvant remplacer la carte professionnelle 
Bon de commande 
Précisions apportées sur l’échantillon représentatif 
Niveaux à atteindre pour les indicateurs de performance en fonction de l’année 
du cycle de certification 

§2.1.2.2 – Gestion des ressources humaines et des partenariats d’affaires 

Distinction entre les vendeurs salariés et les VDI 
§2.1.2.3 – Maitrise de la sous-traitance 

Modalités de contrôle et de suivi 
Contractualisation 
Communication des éléments à l’AFNOR 
Détail des activités pouvant être sous-traitées et moyens de contrôle pour le 
prestataire certifié 

§2.1.2.4 – Gestion des documents qualité 

Clarification de l’exigence 
§2.1.3.1 – Auto-évaluation 

Cycle 
§2.1.3.2 – Indicateurs de performance 

Clarification des objectifs et calculs 
Niveaux à atteindre pour les indicateurs de performance en fonction de l’année 
du cycle de certification 
Proposition d’un outil pour le suivi des résultats 

§2.1.3.4 – Evaluation de la qualité perçue par le client 

Clarification de l’exigence 
§2.1.4 – Amélioration de la qualité de la prestation de vente directe 

Clarification de l’exigence 
Proposition d’outil d’analyse 

 

Partie 3/5 : calculs et durées d’audit 
Organisation des paragraphes 
 
§3.2 – Etude de recevabilité 

Durée ajustée en fonction du périmètre de certification 
§3.3.1.2 et §5.1.1.2 – Durées d’audit 

Ajustement de la durée PDR en fonction du périmètre 
Durée d’audit ajustée en fonction du nombre de vendeurs ou prospecteurs 
Durée d’audit dans le cas de sous-traitance 
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   §3.4 et §5.2 – Evaluation des résultats et décision de certification 

Remplacement du terme « Directeur Général délégué d’AFNOR Certification » 
par « Directrice Générale d’AFNOR Certification » 

§5.1– Modalités de contrôle 

Extension du périmètre dans le cas d’un multi-sites avec même entité juridique 
§5.1.2– Contrôle documentaire 

Ajustement de la durée en fonction du périmètre 

 

Partie 4 – marquage 
Distinction des notions vente en face à face et vente par réunion 
Evolution des informations à faire figurer sous le logo NF Service 
Marquage complet et simplifié : évolution des exemples de marquage 

 

Partie 6 – Les intervenants 
Remplacement du terme « Directeur Général délégué d’AFNOR Certification » par 
« Directrice Générale d’AFNOR Certification » 

 
Partie 7 – dossier de certification 
 
§7.1 – Dossier d’admission 

Modèle de lettres de demande et de fiche de renseignement selon le périmètre 
présenté 
Précision sur la fiche 2 concernant l’impôt sur les sociétés 
Evolution sur la fiche 3 et de la fiche 5 

§7.2 – Dossier de suivi et/ou de modification 

Ajustement de la liste des documents à fournir pour les années en suivi compte-
tenu des évolutions apportées en partie 2. 

 
Partie 8 - lexique 

Ajout des définitions de droit d’usage, COFRAC, sous-traitance, statut des vendeurs en 
vente directe et vente directe. 

3.1  Mars 2015 Remplacement « directrice générale » par « directeur général » dans tout le document 
 
Ajout de l’addendum n°1 : mise ne conformité avec la norme d’accréditation NF ISO 
17065 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTIE 1  
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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 R-115-1 à R 115-3 et L 115-27 à L 115-32 
du Code de la consommation. 
 
La marque NF Service atteste la conformité aux normes, documents définissant les critères d'un 
service, établis avec l'ensemble des acteurs (professionnels, utilisateurs, prescripteurs) intéressés 
par ce service. Dans le respect du consensus, AFNOR Certification associe l'ensemble de ces 
acteurs pour le développement et la mise en œuvre de toute application de la marque NF Service. 
 
En France, AFNOR Certification est l'organisme qui certifie sur la base des normes françaises et 
européennes. Dans le domaine des services AFNOR Certification délivre la marque NF Service. 
 
 
Les présentes règles de certification précisent les conditions d'application des Règles Générales de 
la marque NF Service au service de la Vente Directe aux consommateurs. 
 
Le service faisant l'objet de la certification doit se conformer :  
 

- aux caractéristiques fixées dans la norme NF X 50-788 (Juin 2003) 

- aux caractéristiques et engagements fixés dans la partie 2 des présentes règles 

- aux réglementations en vigueur et particulièrement aux articles L 121-21 et suivants du Code 
de la Consommation relatifs au démarchage à domicile. 

 
 
Ces règles de certification sont accessibles à tout demandeur répondant au champ d'application 
définis dans les paragraphes suivants. 
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1.1 Définition du demandeur 
 ______________________________________________________  
 
 

1.1.1 DEFINITION GENERALE 
 
Le demandeur est une entité juridique qui contrôle une force de vente et utilise, même 
partiellement, la vente directe* pour distribuer des produits associés à sa marque commerciale ou 
toute autre dénomination commerciale, directement auprès des consommateurs par l’intervention 
d’un vendeur mandaté ou agréé. 

Cette définition exclut les activités exercées de façon unipersonnelle. 

 

*Rappel : La vente directe aux consommateurs représente le mode de  distribution d’une entreprise 
vendant sous sa marque commerciale ou toute  autre dénomination commerciale, par un vendeur 
mandaté ou agrée,  directement aux consommateurs, soit à leur résidence, soit à leur domicile ou 
au domicile d’un tiers, soit sur leur lieu de travail ou en tout autre lieu non  destiné à la 
commercialisation, hors magasin, à travers une présentation de  biens ou de services.  

 

La démarche commerciale de la Vente Directe représente l’ensemble des  actions suivantes : 

- le contact avec des acheteurs potentiels, 

- la présentation et  la démonstration des produits ou services, 

- la prise de commande 

- la livraison ou de l’exécution des prestations prévues au contrat, 

- de la perception d’un paiement 

- de l’application éventuelle de la garantie. 

 
 

1.1.2 DEFINITIONS SPECIFIQUES  DEMANDEUR MULTI-SITES  
 
 
1.1.2.1- DEFINITION D’UNE ORGANISATION MULTI-SITES  

 
(selon le Guide IAF-Version 2 reprenant le 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 
sites (dénommés ci-après « établissements secondaires » ou « entités rattachées») au niveau local 
au sein desquels ces activités sont en partie ou totalement réalisées. 

Cas particulier de la vente directe : Les personnes assurant le suivi des vendeurs sur le terrain, ou 
ces vendeurs ou les différents lieux de  commercialisation (domicile du  consommateur, vente en 
réunion…) ne  sont pas considérées comme des « sites ». Cette force de vente sera  cependant 
auditée  sur la base d’un calcul d’échantillonnage. (cf. § 3.3.1.2 et §5.1.1.2 des présentes règles). 
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1.1.2.2 - EXIGENCES A RESPECTER PAR TOUT DEMANDEUR MULTI-SITES  
 

La structure centrale doit : 

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

 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 (ce qui donne lieu 
à des vérifications régulières du respect des procédures internes = audits internes) 

 Déclarer avoir audité tous les établissements/entités avant l'admission 

 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. 

 
1.1.2.3 - EXIGENCES SPECIFIQUES DU DEMANDEUR MULTI-SITES AVEC LA MEME ENTITE JURIDIQUE  

 
L’entreprise doit distinguer : 
 

- un établissement principal (qui correspond à la structure centrale) 
- un ou plusieurs établissements secondaires qui sont sous la responsabilité de 

l’établissement principal. 

 
Ces établissements secondaires doivent : 

 avoir la même personnalité juridique, 

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

 contrôler une force de vente et utiliser, même partiellement, la vente directe pour distribuer 
des produits associés à sa marque commerciale ou toute autre dénomination commerciale, 
directement auprès des consommateurs par l’intervention d’un vendeur mandaté ou agréé. 

 
 Le demandeur de la certification est l’établissement principal pour l’ensemble des établissements 
secondaires. 
Dans ce cas, un seul dossier de demande d’admission à la certification est déposé 
conformément aux exigences de la partie 7 des présentes règles de certification. 
 
 
1.1.2.4 - EXIGENCES SPECIFIQUES DU DEMANDEUR MULTI-SITES EN RESEAU AVEC DES ENTITES 

JURIDIQUES DIFFERENTES  
 
 

 Toutes les entités rattachées doivent avoir un lien juridique ou 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 doit demander de mettre en place des actions correctives si elles 
sont jugées nécessaires dans l’une des entités. 
Cette mesure doit donc être stipulée dans le contrat passé entre la structure centrale et les 
entités concernées par la certification (cf. condition décrite ci-dessous). 
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Exemples d’organisations :  
 - Réseau en franchise  
- Holding avec filiales 
- Et… 

 
Note : Toute personne physique membre du réseau de vente n’ayant pas de vendeur(s) 
juridiquement rattaché(s) ne peut être considérée comme une entité rattachée. 
 

 

 Dans ce type d’organisation, la structure centrale et chaque entité juridique doit déposer sa 
propre demande d’admission à la certification, conformément aux exigences de la partie 7 des 
présentes règles de certification. 
 
 

 Par ailleurs, en plus des conditions définies dans le §1.1.2.2, la structure centrale doit établir 
un contrat avec chacune des entités précisant : 

  l'identification de la structure contractuelle en matière de maîtrise de la prestation réalisée 
par les entités rattachées, 

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

  la relation établie entre la structure centrale et chacune des entités rattachées. 
 

 

1.2 Champ et périmètre de certification 
 ______________________________________________________  
 

1.2.2 - CHAMP DE CERTIFICATION 
 

Toutes les activités de service définies dans la norme (Chapitre 1 – NF X 50-788) sont prises en 
compte dans le champ de certification. 
 
L’entreprise doit déclarer lors de sa demande de certification, puis annuellement les informations 
suivantes (cf. documents demandés au §7 des présentes règles) : 

 les produits ou services qu’il commercialise par le biais de la vente directe,  

 le nombre et statut(s) des vendeurs (cf. fiche n°3), 

 la répartition géographique et modalités de suivi de votre force de vente 
(exemple : centralisée au siège, régionalisée...) (cf. fiche n°3), 

 Le nombre de sous-traitants et de fournisseurs (cf. fiche N° 5), 

 la nature des prestations sous-traitées ou des biens achetés (cf. fiche N° 5), 

 le volume représenté par ces prestations et ces approvisionnements (cf. fiche N° 5) 

 la ou les gammes de service qu’il exerce (vente en face à face ou vente par réunion)* 

 

1.2.3 - PERIMETRE DE CERTIFICATION 
 
Le demandeur doit déclarer à AFNOR Certification tous les établissements et/ou les entités 
juridiques (établissement principal + établissements secondaires // structure centrale + entités 
rattachés) qui lui sont liés et qui exercent les activités concernées par la certification. 
 

 Cas du multi-sites avec une seule entité juridique - (cf. §1.1.2.3) : tous les sites du 
demandeur sont inclus dans le périmètre de certification. 

 Cas du multi-sites en réseau avec des entités juridiques différentes (cf. §1.1.2.4) : le 
périmètre reste de la responsabilité de la structure centrale puisque les entités sont 
juridiquement indépendantes. 
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 Les modalités d’extension de ce périmètre en cours de cycle de certification à des 
établissements secondaires / entités  rattachées supplémentaires exerçant la même activité sont 
définies dans le §5.3 des présentes règles. 
 
 
 Un réseau ne peut demander le droit d’usage de la marque NF Service que si, au minimum, 
90% des entités membres du réseau ont obtenu la marque NF Service. 
 
 
 

1.3 Spécifications complémentaires 
 ______________________________________________________  
 
 

1.3.1  - SPECIFICATION GENERALE 
 

Tout candidat à la certification, puis tout titulaire de la certification, doit prouver : 
 
 qu’il respecte l’ensemble de ses obligations juridiques, fiscales et sociales  
 
 qu'il a au moins 2 années d'activité effective 
 
 Dans le cas d’une organisation multi sites ayant une seule entité juridique : 

- L’établissement principal doit justifier d’au moins 2 années d’activité effective. 

- Tout nouvel établissement secondaire dispose de 6 mois maximum d’activité effective pour 
intégrer le périmètre de certification. 

- Si l’établissement principal est amené à transférer une partie des prestations à un 
établissement secondaire hors du périmètre de certification, ce dernier doit prouver son 
aptitude à respecter les exigences relatives aux prestations en question. 

 

 Dans le cas d’une organisation multi sites ayant des entités juridiques différentes : 

- La structure centrale doit justifier d’au moins 2 années d’activité effective. 

- Une entité rattachée, ayant signé un contrat avec la structure centrale, peut demander la 
certification à l’AFNOR en présentant les preuves demandées. Elle recevra un accord de 
l’AFNOR pour communiquer sur la certification. Lors de l’audit suivant son intégration dans 
le périmètre, elle sera ajoutée au calcul de l’échantillonnage. 

 
1.3.2  - EXIGENCES RELATIVES A LA SOUS TRAITANCE 
 
La sous-traitance correspond à toutes les activités du demandeur incluses dans la 
prestation de service Vente Directe (telle que définie dans la norme NF X  50-788) que le 
demandeur choisit de confier à un autre professionnel habilité pour la réaliser à sa place. 
 

  AACCTTIIVVIITTEESS  CCOONNCCEERRNNEEEESS  PPAARR  LLAA  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE  ((lliissttee  eexxhhaauussttiivvee))  ::  

 L’activité de démarchage du consommateur potentiel et de prise de rendez-vous, 

 L’entretien commercial avec le consommateur potentiel (présentation du produit ou service 
et de l’offre, et la formation et l’exécution du contrat) 

 L’expédition du (des)  produit(s) ou l’exécution de la prestation. 
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  AACCTTIIVVIITTEESS  EEXXCCLLUUEESS  DDEE  LLAA  SSOOUUSS  TTRRAAIITTAANNCCEE  ((lliissttee  nnoonn  eexxhhaauussttiivvee))  ::  

 Le respect par l'entreprise de la recommandation de la Commission des clauses abusives 

 Les garanties du consommateur 

 La gestion des réclamations (pilotage) 

 L’information sur le recours à la Commission paritaire de la Vente Directe 

 

Le demandeur doit déclarer et justifier à AFNOR Certification son volume d’activité sous-traité. 
Tout dossier dont le taux de sous-traitance ne rentre pas dans les conditions ci-dessous sera 
présenté au Comité de marque qui donnera sa position à AFNOR Certification. 

 
 
Dans le cas où le taux de sous-traitance est supérieur à : 

 50% de l’activité de démarchage du consommateur potentiel et de prise de rendez-vous 

 

 50% de l’entretien commercial avec le consommateur potentiel (présentation du produit ou 
service et de l’offre, et la formation et l’exécution du contrat) 

 

 50% de l’expédition du (des)  produit(s) ou de l’exécution de la prestation, 
 

 
1/ AFNOR Certification demandera, pour la recevabilité du dossier, au demandeur de la certification 
des informations complémentaires sur le sujet, à savoir la méthodologie et les résultats de 
l’évaluation des sous-traitants. 

2/ AFNOR Certification appliquera, lors des audits, des modalités spécifiques de contrôle qui sont 
décrites dans la partie 3 (§3.3.1.2) et la partie 5 (§5.1.1.2) des présentes règles. 
 
Pour ce faire, le document contractuel qui unit le demandeur de la certification et son sous-traitant 
doit contenir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les éventuels audits d’AFNOR 
Certification. 
 
 
Les modalités de maîtrise de cette sous-traitance sont précisées au  §2.1.2.3 des présentes règles. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ou 

ou 
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PARTIE 2  
 
LES ENGAGEMENTS A RESPECTER 
 ______________________________________________________________  
 
En complément des exigences décrites dans la partie 1, l’entreprise doit définir par écrit les moyens 
humains, organisationnels et matériels mis en œuvre pour répondre aux exigences de la norme NF 
X 50-788 et aux présentes règles de certification. 
 
Ces dispositions sont décrites dans un Guide Service Client (cf. §2.1.2.4 des présentes règles) 
 
La démarche « Qualité de service » est basée sur la Roue de Deming ou Boucle De 
l’Amélioration Continue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPLICATION DE CETTE BOUCLE D’AMELIORATION CONTINUE 

POUR LA NF SERVICE VENTE DIRECTE 
 
 PREVOIR (§2.1.1 Partie 2) 
Cela correspond à la définition de la politique/stratégie/objectif de l’entreprise en matière de 
satisfaction client, de responsabilité hiérarchique et fonctionnement interne et externe et des règles 
de certification (respect de la confidentialité, déontologie et devoir d’information et de conseil) 
 
 METTRE EN ŒUVRE (§2.1.2 Partie 2) 
Cela correspond à la définition des dispositions d’organisation (activité, processus) nécessaires 
pour : 

- réaliser les opérations de Vente Directe décrites dans la norme NF X 50-788 (juin 2003) 
- gérer le personnel, les vendeurs et prospecteurs en termes de formation et recrutement 
- maîtriser la sous-traitance 
- gérer la documentation 

 
 VERIFIER (§2.1.3 Partie 2) 
Cela correspond à l’évaluation des performances (mesures des critères de performance, auto 
évaluation), au traitement des réclamations clients et à la mesure de la satisfaction des clients.  
 
 AMELIORER (§2.1.4 Partie 2) 
Cela correspond à la mise en place des actions correctives et/ou préventives.  
 

 
 
 
 
 
 

Améliorer 

 

Prévoir 

 

Vérifier 

 

Mettre en 

Œuvre 
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2.1 Maîtrise de la prestation de Vente Directe 
 ______________________________________________________  
 
 

2.1.1 - ORGANISATION ET RESPONSABILITES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1  - POLITIQUE ET ENGAGEMENTS QUALITE EN MATIERE DE SATISFACTION CLIENT 
 

La Direction doit définir une politique présentant ses orientations et ses principaux engagements en 
matière de satisfaction client (internes et externes) déclinés en objectifs opérationnels. 

Cette politique doit être signée par la direction. 
 

Cette politique et les objectifs qui y sont liés, doivent être revus périodiquement. 

Les modalités de communication  de cette politique auprès des : 

 Personnel et force de vente, 

 Clients, 

 Sous-traitants, 

 Partenaires, 

doivent être décrites dans le Guide Service Client. 
 
 

2.1.1.2  - RESPONSABILITES ET CONFIDENTIALITE 
 

L’entreprise doit établir un organigramme des fonctions dans l’entreprise (chaque fonction étant 
définie dans une fiche de poste – cf. §2.1.2.2) de toutes les personnes qui participent à la 
réalisation et/ou à la maîtrise de la prestation de vente directe. 
 
Si certaines activités sont sous-traitées, ces activités doivent figurer sur l’organigramme et être 
spécifiées en tant que telles. 
 
La direction doit désigner un correspondant qualité, chef d’orchestre et responsable de la bonne 
application des règles et de l’organisation mise en place (ce correspondant qualité peut être le chef 
d’entreprise). Il veille notamment à : 

-  s’assurer que les processus nécessaires à la maîtrise de la prestation de vente sont établis, 
mis en œuvre et entretenus ; 

-  rendre compte à la direction du fonctionnement des organisations mises en place et de tout 
besoin d’amélioration ; 

-  s’assurer que la sensibilisation aux exigences du client dans tout l'organisme est encouragée. 

L’entreprise doit décrire les dispositions adéquates mises en place pour garantir la confidentialité 
des informations relatives aux clients (exemples: déclaration et protection des fichiers clients, 
sauvegarde des données). 

NOTE EXPLICATIVE :  

Ce chapitre introductif au Guide Service Client correspond à la première étape de la roue de Deming 
« Prévoir » : 

 Prévoir sa politique, ses orientations en matière de satisfaction client et prestation de service 

 Prévoir les responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles en interne (organigramme) et en externe 
(sous-traitance)  

 Prévoir les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la confidentialité, de la déontologie 
et exercer son devoir de conseil et d’information. 
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2.1.1.3  - PRINCIPE DE DEONTOLOGIE ET DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION 
 

L’entreprise doit décrire la manière dont : 
 

 Elle organise et met à jour les informations réglementaires et professionnelles et le mode de 
diffusion et actualisation de ces informations aux personnes concernées. 

 
 Elle exerce son devoir de conseil et d'information auprès des prospects et clients (en 

particulier sur les aspects de dangerosité du produit ou/et de la prestation) lors de la visite de 
présentation du produit et de l’offre commerciale. Ce devoir de conseil et d'information est 
renouvelé lors la livraison du produit acheté ou/et de la réalisation de la prestation 

 
 

 
2.1.2  - MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DE LA PRESTATION DE VENTE DIRECTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1 - DISPOSITIONS D’ORGANISATION POUR LA REALISATION DU SERVICE 
 
L’entreprise doit disposer d'une organisation permettant de maîtriser les moyens mis en œuvre pour 
réaliser la prestation de vente directe et assurer la pérennité des exigences définies aux chapitres 
3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 de la norme NF X 50-788. 
 
Le Guide Service Client doit décrire les étapes de la vente et faire référence à des modèles, des 
documents et/ou des enregistrements (quel que soit le support) pour réaliser la prestation de vente 
directe. 
 
Le tableau ci-dessous précise et détaille les engagements de service de la norme NF X-50-788, 
l'organisation, les moyens associés et les enregistrements ainsi que les indicateurs de performance 
à suivre. Pour certains engagements les objectifs à atteindre sont spécifiés. 
 
NOTE : le système de mesure de chaque indicateur de performance est décrit au §2.1.3 des 
présentes règles 
 

NOTE EXPLICATIVE :  

Ce chapitre du Guide Service Client correspond à la deuxième étape de la roue de Deming « Mettre en 
œuvre » : 

 Identifier et définir les dispositions d’organisation pour réaliser les opérations de vente directe 
décrites dans la norme NF X 50-788, pour gérer le personnel en termes de formation et de 
recrutement, pour maîtrise les sous-traitants et gérer la documentation 

 Mettre en œuvre ces dispositions d’organisation et assurer une traçabilité de leur l’application 
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§ 
NORME 

ENGAGEMENT DE SERVICE 
DISPOSITIONS D’ORGANISATION 

(à rédiger dans le guide service client) 

Modèles à annexer au 
guide service client et à 

présenter le jour de l'audit 

(minimum requis) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Cf. §2.1.3 indicateurs de performance 

3.1 

 

 

LE PREMIER CONTACT AVEC LE CONSOMMATEUR POTENTIEL 

Le consommateur potentiel identifie clairement le 
vendeur et l’entreprise grâce à la présentation 
systématique par le vendeur de la carte 

d’identification* à jour et conforme à l’annexe A de 

la norme NF X 50-788 

(NB : en cas de sous-traitance le consommateur 
potentiel identifie clairement l’entreprise et le 
sous-traitant) 

*Vente en réunion : possibilité d’utiliser un 

présentoir contenant les mêmes informations que 
celles de la carte professionnelle 

 

 

 

 

 L’entreprise doit décrire les modalités de prise de 
contact avec le consommateur potentiel lors du 1er 
contact physique 

 L’entreprise doit sensibiliser et former ses 
prospecteurs et les vendeurs sur les modalités du 1er 
entretien (respect de la vie privée notamment) et sur 
l’obligation de présenter la carte et de remettre un 
document d’information de l’entreprise (cf. ci-
dessous) 

 

 Carte d’identification 

 Document de remise de la 
carte d’identification 

X% des consommateurs potentiels 
se voient présenter la carte  

80%  > l’année d’admission 

85%  > la 1ère année de suivi 

90%  > la 2ème année de suivi 

L’entreprise doit mettre en place une 
action corrective si le taux est inférieur 
à 90% à partir de la 2ème année de suivi 

Le consommateur potentiel reçoit lors du premier 
contact physique un document d’information 
comportant : 

- Le nom de l’entreprise 
- L’adresse de l’entreprise 
- Le numéro de téléphone du service client 
- Le nom du vendeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’entreprise doit définir les modalités de mise à jour et 
de diffusion du document de présentation de 
l'entreprise aux vendeurs et prospecteurs 

 Document de présentation 
de l’entreprise 

90% des consommateurs potentiels se 
voient remettre le document 

3.2 LA PRESENTATION DU PRODUIT ET DE L'OFFRE COMMERCIALE 
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§ 
NORME 

ENGAGEMENT DE SERVICE 
DISPOSITIONS D’ORGANISATION 

(à rédiger dans le guide service client) 

Modèles à annexer au 
guide service client et à 

présenter le jour de l'audit 

(minimum requis) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Cf. §2.1.3 indicateurs de performance 

L’entretien commercial entre le vendeur et le 
consommateur comporte nécessairement la 
présentation du produit (y compris dans ses 
aspects de dangerosité) et les informations 
recueillies par le consommateur au cours de cette 
rencontre sont déterminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise doit : 

 préciser les dispositions concernant le respect de 
la vie privée 

 définir les informations à recueillir nécessaires à 
l’identification et l’analyse du besoin client (par 
exemple liste minimum de critères) ainsi que les 
éléments d’informations obligatoires à lui 
transmettre  

 expliquer l'offre commerciale (cf. 3.2 e de la 
norme sur la liste des éléments à expliciter) 

 sensibiliser et former ses vendeurs (intégrés ou 
sous-traitants) sur la présentation du produit et 
de l'offre commerciale 

 Support(s) de formation 
(papier ou e-learning) et  
enregistrement des 
formations (liste de 
présence, et quizz ou test) 

 Argumentaire type et plan 
de vente 

 Documentation 
commerciale (book 
vendeur ou pack 
commercial) 

 Fiches produits ou service, 
échantillon 

 

3.3 LA FORMATION ET LA CONCLUSION DU CONTRAT 
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§ 
NORME 

ENGAGEMENT DE SERVICE 
DISPOSITIONS D’ORGANISATION 

(à rédiger dans le guide service client) 

Modèles à annexer au 
guide service client et à 

présenter le jour de l'audit 

(minimum requis) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Cf. §2.1.3 indicateurs de performance 

1/ Le vendeur remet systématiquement au client 

un bon de commande conforme à la 
réglementation comprenant notamment le 
bordereau détachable permettant sa rétractation 
et correctement renseigné sur les points suivants  
(Cf.  § 3 b, c, d, e de la norme) :  

- Nom de l’entreprise et du vendeur 
- L’adresse de l’entreprise 
- Les coordonnées du client 
- La désignation des produits/services proposés 
- Les conditions d’exécution du contrat notamment les 

modalités et délais de livraison ou exécution de la 
prestation de service 

- Le prix global à payer et les modalités de paiement 
- Le délai de rétractation 

2/ Les documents diffusés aux clients doivent 

obligatoirement comporter la mention obligatoire 
suivante : n° de téléphone du service client de 
l’entreprise d’appartenance 

L’entreprise doit : 

 Décrire les modalités de rédaction de l’offre 
commerciale au client 

 Définir et lister les documents contractuels (bon de 
commande, contrat, liste de prix …) que doit utiliser la 
force de vente. 

 Décrire les modalités et les responsabilités de 
vérification des bons de commande : fréquence et 
date du contrôle (avant ou après livraison), 
échantillonnage des bons et des vendeurs selon les 
volumes 

 
>>Echantillonnage défini sur la base des vendeurs (salarié 
ou indépendant) ayant 6 mois de présence  

 

 Bon de commande 

 Conditions générales de 
vente 

 Documents contractuels 
force de vente 

 Check-list des points de 
contrôle 

 Preuve de la réalisation 
des contrôles suivant la 
fréquence et 
l’échantillonnage définis 

 

Le bon de commande utilisé par la force 
de vente est conforme à la réglementation 

 

 

100% des clients se voient remettre un 
bon de commande correctement 

renseigné et sans rature* 

 

* Sans rature sur les points suivants : 

date manuscrite, prix, désignation du 
produit/service, identification du client 

TRAITEMENT DES BONS DE COMMANDE NON CONFORMES 

NOTE - Engagement de service applicable en 
cas de bon de commande non conforme 

L’entreprise doit traiter les bons de commande 
non conformes et informer le client et le vendeur 
des suites données après le délai de rétractation 
de 7 jours. 

 

 

 

 

L’entreprise doit : 

 Décrire des modalités de traitement des bons de 
commande non conforme 

 Décrire les modalités d’information du client et du 
vendeur sur les suites données sachant qu’un 
nouveau bon de commande ne peut être émis 
qu’après le délai de rétractation de 7 jours 

 Bon de commande non 
conforme avec preuve de 
l’information du vendeur et 
du client 

 Le cas échéant, nouveau 
bon de commande émis 
après le délai de 
rétractation de 7 jours 

100% des bons de commande non 
conformes sont traités par 

l'entreprise 

3.4 L'EXECUTION DU CONTRAT 
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§ 
NORME 

ENGAGEMENT DE SERVICE 
DISPOSITIONS D’ORGANISATION 

(à rédiger dans le guide service client) 

Modèles à annexer au 
guide service client et à 

présenter le jour de l'audit 

(minimum requis) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Cf. §2.1.3 indicateurs de performance 

Le client reçoit son produit ou la prestation de 
service dans le délai convenu avec l’entreprise et 
après la période de réflexion de 7 jours 

 

attention, interdiction absolue de livrer avant 
l’expiration du délai légal de réflexion (les 7 
jours) 

 Décrire les modalités d’exécution du contrat : 
organisation du traitement des commandes 

 organisation des livraisons produit/service au client 
après le délai de réflexion de 7 jours et dans le délai 
convenu avec le client 

 organisation du service après-vente 

 Bordereau de livraison 

 Listing de suivi des 
livraisons 

 Factures/bon de 
commande 

 Conditions de garantie 

 Dossier client SAV 

90% des clients sont livrés dans le 
délai contractuel 

 

LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS DES CLIENTS 

Lorsque l’entreprise ne peut donner une réponse 
immédiate à la réclamation écrite du client ou du 
consommateur potentiel, elle s’engage à lui 
adresser une réponse motivée à minima dans les 
21 jours calendaires après réception de sa 
demande, confirmant la prise en compte de sa 
réclamation et le début de son instruction. 

Délai maximum d’instruction pour un premier 
contact avec le client (à compter de la date 
d’envoi du courrier) : 2 mois 

L’entreprise doit décrire une organisation lui permettant de 
recenser, gérer, suivre et analyser les réclamations des 
prospects et clients (cf. partie 3 § 2.1.3.2) et définir les 
suites données. 

L’entreprise s’interdit de renvoyer ses obligations vers 
le(s) sous traitant(s). 

 Remontées des 
réclamations 

 Enregistrement des 
réclamations 

 Conservation des 
réponses 

 
X% des clients reçoivent une 

réponse dans les 21 jours  

 
80% > à l’admission 

85% > la 1ère année de suivi 

90% > la 2ème année de suivi 
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2.1.2.2 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES PARTENARIATS D’AFFAIRES 
 

 
2.1.2.2.1 RECRUTEMENT / COOPTATION 

 
L’entreprise doit établir  les documents pour toutes les personnes qui participent à la réalisation 
et/ou à la maîtrise de la prestation de vente directe  (exemples : force de vente, encadrement, 
direction, personnel administratif, personnel affecté à la mise en œuvre opérationnelle de la 
prestation de vente directe, …)? 

Ces documents renseignent au minimum sur les missions, les particularités de la fonction et les 
compétences requises dans le cadre de la prestation de vente directe. 
 
L’entreprise doit définir par écrit : 

 les modalités de recrutement, pour toutes les personnes intervenant dans la réalisation de la 
prestation de vente directe (exemple : proposition d’une journée de recrutement, d’une réunion 
d’information). 

 les modalités de communication de l’obligation de respecter les exigences de la norme les 
concernant dans leur activité pour les vendeurs et les prospecteurs. 

 
 
 

2.1.2.3.2 SUIVI DES COMPETENCES / FORMATION 
 

L’entreprise doit définir par écrit pour toutes les personnes intervenant dans la réalisation de la 
prestation de vente directe: 

 les modalités, de suivi de l’activité et des compétences et d’identification des besoins en 
formation 

 les modalités de formation initiale et continue et notamment sur les points suivants (minimum 
mais non exhaustif) :  

- la connaissance et l’application de la déontologie de l’entreprise 
- la connaissance de la réglementation 
- la connaissance et l’application du système qualité mis en place, etc. 
- la connaissance des produits et services vendus par l’entreprise 

 
L’entreprise doit  réaliser, pour chacun de ses vendeurs salariés, un entretien au minimum tous les 
deux ans afin de s’assurer des compétences acquises des personnes intervenant dans la 
réalisation de la  prestation de vente directe. 
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2.1.2.3  - MAITRISE DE LA SOUS-TRAITANCE 
 
 SOUS-TRAITANCE : 
Correspond à toutes les activités du demandeur incluses dans la prestation de service Vente 
Directe (telle que définie dans la norme NF X  50-788) que le demandeur choisit de confier à un 
autre professionnel habilité pour la réaliser à sa place. 
 

L’entreprise doit : 

- Etablir une liste des sous-traitants (ayant un rôle dans la mise en œuvre de la prestation de 
vente directe (telle que définie au point 1.1 : du démarchage à la livraison ou à l’exécution de 
la prestation) en distinguant les habituels, des ponctuels. Cette liste doit être mise à jour 
régulièrement 

- Décrire les critères de sélection des sous-traitants (ex : expérience du domaine, respect 
des délais, etc…) 

- Définir les modalités qui participent à l’intégration des méthodes et organisation de travail 
de l’entreprise par le sous-traitant (ex : formation des vendeurs…) 

- Décrire les critères du suivi annuel des sous-traitants et notamment au travers des 
réclamations des clients et/ou des enquêtes satisfaction. 

 

L’entreprise doit décrire les modalités de contrôle qu’elle réalise chez ses sous-traitants à partir du 
moment où les résultats de suivi annuel sont inférieurs aux objectifs fixés avec ceux-ci et/ou lorsque 
des problèmes sont récurrents. 

 
La relation  avec un sous-traitant doit faire l’objet d’un contrat précisant leur rôle dans la prestation 
et leur engagement à respecter les exigences de la prestation de vente directe le concernant 
directement. Ce contrat doit contenir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les 
éventuels audits d’AFNOR Certification (cf. partie7 – fiche 5) 

 
Lors de l’audit, l’entreprise doit être en mesure de présenter à AFNOR Certification la liste des 
sous-traitants avec qui elle travaille et ce qui est sous-traité (cf. §1.3.2 exigences liées à la sous-
traitance). 

 
Un audit d’AFNOR Certification a lieu chez le/les sous-traitants dès que le volume et la nature des 
prestations sous-traitées annuels est significatif. 
 
Ces modalités de contrôle spécifique sont décrites dans les parties 3 et 5 des présentes règles de 
certification. 
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PRESTATION DE 
VENTE DIRECTE 

ACTIVITES POUVANT 

ETRE SOUS-TRAITEES 

MOYENS DE CONTROLE ASSOCIES 

(A MINIMA) 

DEMARCHAGE DU 
CLIENT POTENTIEL 
ET PRISE DE 
RENDEZ-VOUS 

Appel/Déplacement et prise de 
rendez-vous dans des plages 
horaires respectant la vie privée du 
consommateur 

 Dispositions quant au respect des règles 
établies par l’entreprise sous-traitante 
conformément aux dispositions de 
l’entreprise demandeuse 

ENTRETIEN 
COMMERCIAL 

Identification du vendeur 

 Carte d’identification personnalisée de 
l’entreprise demandeuse 

*Vente en réunion : possibilité d’utiliser un 

présentoir contenant les mêmes informations que 
celles de la carte professionnelle 

 Dispositions d’organisation citées dans le 
tableau du §2.1.2.1 

Accord préalable du client à la 
présence de vendeurs multiples 

 Support de formation 

Information du consommateur  Book vendeur 

Alerte du consommateur sur les 
engagements financiers 

 Support de formation (Conditions 
Générales de Vente) 

Remise systématique d’un 
document d’identification de 
l’entreprise 

 Document d’identification de l’entreprise 

 Dispositions d’organisation citées dans le 
tableau du §2.1.2.1 

FORMATION ET 
SUIVI DES 
COMMERCIAUX 

Formation des téléprospecteurs 
 Liste des commerciaux 

 Attestation de suivi de la formation 

 Support de formation 

 Audit des formations 
Formation des commerciaux 

LIVRAISON DU OU DES PRODUIT(S) 

OU 

EXECUTION DE LA PRESTATION 

 Modalités de livraison 

 

 Modalités liées à l’exécution de la 
prestation 
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2.1.2.4  - GESTION DES DOCUMENTS QUALITE 
 
La documentation « qualité » comprend les documents décrivant les principes d’organisation de 
l’entreprise, requis par les présentes règles et la norme et les enregistrements, apportant la preuve 
de la mise en œuvre des exigences. 

 
Les documents «  qualité » concernés sont (minimum mais non exhaustif) : 
 

« Guide Service Client »  précisant : 

- l’organisation et les responsabilités au sein de l’entreprise (cf. §2.1.1), 

- le processus de mise en œuvre de la prestation de vente directe (cf. §2.1.2), 

- l’évaluation de la performance de la prestation de vente directe (cf. §2.1.3) et son 
amélioration (cf. §2.1.4). 

 

Annexes (à minima) : 

- la politique qualité (cf. §2.1.1.1), 

- le code de déontologie (cf. §2.1.1.3), 

- les modèles de documents listés dans le tableau de synthèse des modalités d’organisation 
pour les processus organisationnels (cf. §2.1.2.1), 

- la trame d’auto-évaluation annuelle (cf. §2.1.3.1), 

- le tableau de synthèse des indicateurs et le tableau de bord de suivi et exploitation des 
résultats des indicateurs (cf. §2.1.3.2), 

- le modèle d’enquête de satisfaction (cf. §2.1.3.4), 
 
 

L’entreprise doit définir dans son « Guide Service Client » les règles de gestion, de révision et de 
diffusion de cette documentation 
 
Les annexes peuvent être remises à jour indépendamment des procédures auxquelles elles se 
rattachent Un sommaire des annexes est recommandé en indiquant les versions en cours. 
 

 
 Ces documents doivent : 

 
 être conservés au minimum sur la durée séparant les deux audits de renouvellement afin 

d’assurer une traçabilité entre chaque audit. 
Cette disposition ne dispense pas le demandeur de satisfaire aux règles légales de 
conservation des documents. 
 

 doivent comporter au minimum un titre, une date d’application, un numéro de révision, une 
pagination et un responsable de la mise en œuvre désigné 
 

 être repris dans une liste récapitulative de tous les enregistrements du système qualité 
exemple : liste reprenant le nom du document (ou son code d’identification), son numéro de 
révision 
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2.1.3  - EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA PRESTATION DE  SERVICE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.1 - AUTO-EVALUATION 
 
L’entreprise doit décrire les modalités de réalisation de l’auto évaluation de la mise en œuvre des 
dispositions d’organisation de la prestation de vente directe prenant en compte au minimum les 
exigences du référentiel de certification (norme NF X 50-788 et partie 2 des présentes règles de 
certification). 

L’entreprise doit s’assurer que l’ensemble de l’activité est auto évalué sur un cycle de 2 ans. 

Les conclusions de l’auto évaluation doivent faire l’objet de la mise en place d’un plan d’actions 
d’amélioration, le cas échéant. 

Lors de sa demande de certification, le candidat à la certification doit avoir effectué une auto-
évaluation avant l’audit d’admission afin de mesurer son niveau de départ. 
 
 
 
2.1.3.2 – INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Afin de mesurer et suivre la qualité du service, l’entreprise doit annuellement : 

 

 Suivre 7 indicateurs obligatoires correspondant aux engagements quantifiés du référentiel  
(cf. tableau) 

 
 Définir et suivre au minimum 2 indicateurs individuels significatifs en cohérence avec les 

objectifs de l'entreprise et les engagements clients 
 

L'entreprise est invitée à  reprendre le modèle du tableau ci-dessous dans son Guide de la qualité 
de Service afin de décrire le système de mesure qu'elle a mis en place : 

 Echantillonnage réalisé 

 Support/outils utilisés  

 Fréquence de l'enregistrement des données 

 Responsable de la mesure 
 

NOTE EXPLICATIVE :  

Ce chapitre du Guide Service Client correspond à la troisième étape de la roue de Deming « Vérifier » : 

 Mesurer les critères de performances décrits au §2.1.3.2 

 Gérer les réclamations clients 

 Mesurer la satisfaction clients sur les exigences de la norme NF X 50-788 
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§ 

NORME  
 

ENGAGEMENT DE 
SERVICE 

/MOYEN ASSOCIE 

 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 

= OBJECTIF A ATTEINDRE 

SYSTEME DE MESURE DE CHAQUE INDICATEUR 

A MINIMA 

Echantillonnage  minimum à 
réaliser pour la mesure 

Support/outils utilisés  

 

Fréquence 
enregistrement 

des données 

Responsable 
de la mesure 

3.1 

Présentation 
systématique par le 
vendeur de la carte 
d’identification* à jour 

*Vente en réunion : 

possibilité d’utiliser un 
présentoir contenant 
les mêmes informations 
que celles de la carte 
professionnelle 

X% des consommateurs potentiels 
se voient présenter la carte 

80%  > l’année d’admission 

85%  > la 1ère année de suivi 

90%  > la 2ème année de suivi 

L’entreprise doit mettre en place une 
action corrective si le taux est 
inférieur à 90% à partir de la 2ème 
année de suivi 

10% du nombre de vendeurs avec 
un seuil minimum de 30 vendeurs 
et un plafond maximum de 150 
vendeurs. 

> L’échantillon choisi doit être 
représentatif de l’activité 
commerciale (part du CA) 

Cet échantillon doit réaliser un CA 
annuel supérieur à la moyenne du 
CA annuel réalisé par l’ensemble 
du réseau 

Enregistrement, avec date, de 
remise de la carte professionnelle 
et code de déontologie signé par 
le vendeur 

A l’embauche A définir selon 
l’entreprise 

Evaluation des connaissances 
lors de la formation initiale des 
vendeurs 

A l’embauche A définir selon 
l’entreprise 

Enquête de satisfaction réalisée 
auprès des clients 

A réception de 
l’enquête 

A définir selon 
l’entreprise 

Auto-évaluation interne terrain A définir selon 
l’entreprise 

A définir selon 
l’entreprise 

Remise d'un 
document 
d’information sur 
l’entreprise 

90% des consommateurs potentiels 
se voient remettre le document 

10% du nombre de vendeurs avec 
un seuil minimum de 30 vendeurs 
et un plafond maximum de 150 
vendeurs. 

> L’échantillon choisi doit être 
représentatif de l’activité 
commerciale (part du CA) 

Cet échantillon doit réaliser un CA 
annuel supérieur à la moyenne du 
CA annuel réalisé par l’ensemble 
du réseau 

Enregistrement, avec date, de 
remise du code de déontologie 
signé par le vendeur 

A l’embauche A définir selon 
l’entreprise 

Evaluation des connaissances 
lors de la formation initiale des 
vendeurs 

A l’embauche A définir selon 
l’entreprise 

Enquête de satisfaction réalisée 
auprès des clients 

A réception de 
l’enquête 

A définir selon 
l’entreprise 

Auto-évaluation interne terrain A définir selon 
l’entreprise 

A définir selon 
l’entreprise 

Suivi des stocks de documents 
d’information 

En continu A définir selon 
l’entreprise 
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§ 

NORME  
 

ENGAGEMENT DE 
SERVICE 

/MOYEN ASSOCIE 

 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 

= OBJECTIF A ATTEINDRE 

SYSTEME DE MESURE DE CHAQUE INDICATEUR 

A MINIMA 

Echantillonnage  minimum à 
réaliser pour la mesure 

Support/outils utilisés  

 

Fréquence 
enregistrement 

des données 

Responsable 
de la mesure 

3.2 

Remise d'un bon de 
commande conforme 
à la réglementation et 
correctement 
renseigné 

100% des consommateurs potentiels 
se voient remettre un bon de 
commande conforme à la 
réglementation et correctement 
renseigné 

 

Sur les points suivants : 

- nom entreprise et vendeur, 
- adresse entreprise, 
- coordonnées client, désignation 

produits/services concernés, 
- conditions d’exécution du contrat 

notamment les modalités et délais 
de livraison ou exécution de la 
prestation de service, 

- prix global à payer et modalités de 
paiement, 

- délai de rétractation 

 

 

10% du nombre de vendeurs avec 
un seuil minimum de 30 vendeurs 
et un plafond maximum de 150 
vendeurs. 

 

+ 

 

à minima X% de bons de 
commande prélevés ou sollicités 
auprès des vendeurs. 

 

 

> L’échantillon choisi doit être 
représentatif de l’activité 
commerciale (part du CA) 

Cet échantillon doit réaliser un CA 
annuel supérieur à la moyenne du 
CA annuel réalisé par l’ensemble 
du réseau  

 

 

 

 

Enregistrement, avec date, de 
remise des bons de commande (à 
l’embauche puis à chaque 
actualisation du BC) signé par le 
vendeur/Vérification lors des auto-
évaluations interne que le vendeur 
dispose bien du BC à jour 

A l’embauche/à 
chaque 
actualisation du 
modèle de BC 

A définir selon 
l’entreprise 

Evaluation des connaissances 
lors de la formation initiale des 
vendeurs 

A l’embauche A définir selon 
l’entreprise 

Autocontrôle du dossier par le 
vendeur 

En continu Vendeur 

Contrôle lors de l’enregistrement 
de la commande 

En continu A définir selon 
l’entreprise 

Enquête de satisfaction réalisée 
auprès des clients 

A réception de 
l’enquête 

A définir selon 
l’entreprise 

Audit interne terrain A définir selon 
l’entreprise 

A définir selon 
l’entreprise 



 

REGLES DE CERTIFICATION NF SERVICE VENTE DIRECTE                                           31 /73 

 

§ 

NORME  
 

ENGAGEMENT DE 
SERVICE 

/MOYEN ASSOCIE 

 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 

= OBJECTIF A ATTEINDRE 

SYSTEME DE MESURE DE CHAQUE INDICATEUR 

A MINIMA 

Echantillonnage  minimum à 
réaliser pour la mesure 

Support/outils utilisés  

 

Fréquence 
enregistrement 

des données 

Responsable 
de la mesure 

3.2 

Traitement des bons 
de commande non 
conformes et 
information du client 
et du vendeur 

Si le taux ci-dessus est inférieur 
à 100% : 

100% des bons de commande non 
conformes sont traités par 
l'entreprise 

à minima X% de bons de 
commande prélevés ou sollicités 
auprès des vendeurs. 

 

> L’échantillon choisi doit être 
représentatif de l’activité 
commerciale (part du CA) 

Cet échantillon doit réaliser un CA 
annuel supérieur à la moyenne du 
CA annuel réalisé par l’ensemble 
du réseau 

Bon de commande non conforme 
avec preuve de l’information du 
vendeur et du client 

Le cas échéant, nouveau bon de 
commande émis après le délai de 
rétractation de 7 jours 

A définir selon 
l’entreprise 

A définir selon 
l’entreprise 

Cas des acheteurs 
revendeurs (remontées de 
récapitulatif de BC et non des BC 
eux-mêmes) : 

Sollicitation et remontée de BC 
auprès des vendeurs et contrôle 
des bons 

A définir selon 
l’entreprise 

A définir selon 
l’entreprise 

Cas des vendeurs 
salariés, mandataires, agents 
commerciaux : 

Prélèvement sur les BC reçu au 
siège et contrôle de ces BC 

A définir selon 
l’entreprise 

A définir selon 
l’entreprise 

3.3 

Respect du délai 
de livraison 
contractuel 

 

90% des clients sont livrés dans le 
délai contractuel et après la période 
de réflexion 

X% des commandes fermes Sélection, formation et évaluation 
des sous-traitants si la livraison du 
produit ou la réalisation de la 
prestation est sous-traitée 

En continu A définir selon 
l’entreprise 

Planning de suivi des 
livraisons/réalisation chantier 

En continu A définir selon 
l’entreprise 

Enquête de satisfaction réalisée 
auprès des clients 

A réception de 
l’enquête 

A définir selon 
l’entreprise 

Contrôle des factures et 
encaissements 

En continu A définir selon 
l’entreprise 
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§ 

NORME  
 

ENGAGEMENT DE 
SERVICE 

/MOYEN ASSOCIE 

 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 

= OBJECTIF A ATTEINDRE 

SYSTEME DE MESURE DE CHAQUE INDICATEUR 

A MINIMA 

Echantillonnage  minimum à 
réaliser pour la mesure 

Support/outils utilisés  

 

Fréquence 
enregistrement 

des données 

Responsable 
de la mesure 

Limitation des 
annulations client  

Taux d’annulation client  X% des commandes fermes Recensement et contrôle des 
retours de bon de rétractation 

En continu A définir selon 
l’entreprise 

  Cas échéant : recensement des 

demandes d’annulation (si 
l’entreprise accepte les 
annulations après le délai de 7 
jours) 

En continu A définir selon 
l’entreprise 

3.4 
Réponse aux 
réclamations écrites 

90 % des clients reçoivent une 
réponse dans les 21 jours 

Pas d’échantillonnage : 100% des 
réponses apportées aux 
réclamations vérifiées 

Courriers de réponse au client En continu A définir selon 
l’entreprise 

RC NF 
355 

Indicateur individuel 
propre à l'entreprise 
(1) 

A définir par l’entreprise A définir par l’entreprise A définir par l’entreprise A définir par 
l’entreprise 

A définir par 
l’entreprise 

RC NF 
355 

Indicateur individuel 
propre à l'entreprise 
(2 à minima) 

A définir par l’entreprise A définir par l’entreprise A définir par l’entreprise A définir par 
’entreprise 

A définir par 
l’entreprise 

 
EXEMPLE D’INDICATEURS INDIVIDUELS : 
- Taux d’annulation du fait de l’entreprise 
- Taux de réception conforme sur les chantiers 
- Taux de rachat client 
- Renouvellement des produits… 
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L'entreprise est invitée à  reprendre le modèle du tableau de bord ci-dessous afin de présenter les mesures et d’analyser les résultats de la 
mesure de ses indicateurs 

Engagement de service 

/Moyen associé 
Indicateur de performance 

= objectif à atteindre 
Taux 

atteint 

Conformité 
à l’objectif 

 

Actions d’amélioration à mener 

Action Délai 
Respon-

sable 

Suivi (réalisation et 

efficacité des actions) : 
date et commentaire 

Présentation systématique par le 
vendeur de la carte 
d’identification* à jour  

*Vente en réunion : possibilité 

d’utiliser un présentoir contenant 
les mêmes informations que celles 
de la carte professionnelle 

X% des consommateurs potentiels se voient présenter 
la carte 

80%  > l’année d’admission 
85%  > la 1ère année de suivi 
90%  > la 2ème année de suivi 

L’entreprise doit mettre en place une action corrective si le 
taux est inférieur à 90% à partir de la 2ème année de suivi 

      

Remise d'un document 
d’information sur l’entreprise 

90% des clients se voient remettre le document 
      

Remise d'un bon de commande 
conforme à la réglementation et 
correctement renseigné 

100% des clients se voient remettre un bon de commande 
conforme à la réglementation et correctement renseigné 

      

Traitement des bons de 
commande ; non conformes et 
information du client et du 
vendeur 

Si le taux ci-dessus est inférieur à 100% : 

100% des bons de commande non conformes sont traités 
par l'entreprise 

      

Respect du délai de livraison 
contractuel 

90% des clients sont livrés dans le délai contractuel et 
après la période de réflexion 

      

Limitation des annulations client Taux d’annulation client (à définir par l'entreprise) 
      

Réponse aux réclamations 90 des clients reçoivent une réponse dans les 21 jours 
      

Indicateur individuel propre à 
l'entreprise 

A définir 
      

Indicateur individuel propre à 
l'entreprise 

A définir 
      

…. …… 
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2.1.3.3 - GESTION DES RECLAMATIONS DES CLIENTS 
 
L’entreprise doit décrire et disposer d’une organisation pour recenser, gérer, suivre et analyser les 
réclamations des clients. 
 
Ce point est à complété : 
- le tableau §2.1.2.1 « Dispositions d’organisation pour la réalisation du service » 
- le tableau §2.1.3.2 « Indicateurs de performance » 
 
 
2.1.3.4 -  EVALUATION DE LA SATISFACTION PERÇUE PAR LE CLIENT 
 
L’entreprise doit mesurer, au moins une fois par an, la satisfaction de ses clients. 

 
L’évaluation de la satisfaction des clients comporte obligatoirement deux parties : 

 partie 1 : le déroulé de l’entretien/premier contact * 

 partie 2 : l’évaluation de la qualité du service global en fin de prestation 
 

* Pour les prestations longues (> à 3 mois), la partie 1 doit être réalisée dans le mois suivant le 
premier entretien. 

* Pour les prestations courtes, les deux parties peuvent être réalisées simultanément dans le mois 
qui suit l’exécution de la prestation. 

 
L’entreprise doit décrire, dans son « Guide service client », 

 le questionnaire de satisfaction client (question et grille de mesure/notation) en prenant en 
compte obligatoirement les thèmes suivants : 

- évaluation du premier contact (chapitre 3.1 de la norme)  
- qualité du comportement du vendeur (présentation de la carte d’identification, 

respect de la vie privée du client, documentation de l’entreprise, discours du 
vendeur …) 

- présentation du produit/service (discours du vendeur, caractéristiques 
techniques) 

- respect des engagements clients (financier, délai de réflexion de 7 jours, délai de 
livraison …) 

- l’entreprise est libre d’ajouter d’autres thèmes au questionnaire en fonction de 
ses spécificités. 

 la méthode d’échantillonnage en veillant à être représentatif de la clientèle (clients 
habituels, clients nouveaux) 

 les modalités d’administration du questionnaire et de retour. L’entreprise doit définir un taux 
au-dessus duquel elle considère représentatifs les résultats obtenus. Tant que ce taux n’est 
pas atteint l’entreprise doit poursuivre son enquête. 

 la méthode de traitement des données recueillies. L’entreprise doit faire une analyse de la 
satisfaction client et définir un pourcentage en dessous duquel un plan d’amélioration est mis 
en œuvre et suivi. 

 la fréquence de la mesure de la satisfaction clients. Il est recommandé de réaliser ces 
enquêtes tout au long de l’année afin d’exploiter les résultats au fur et à mesure (amélioration 
continue) d’une part et afin d’assurer un taux de réponse minimum, d’autre part. 
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Retour des enquêtes (= nombre d’enquêtes exploitables) : L’entreprise doit définir un taux au-
dessus duquel elle considère représentatifs les résultats obtenus. Tant que ce taux n’est pas atteint 
l’entreprise doit poursuivre son enquête. 
 
Exploitation des résultats des enquêtes : L’entreprise doit faire une analyse de la satisfaction 
client et définir un pourcentage en dessous duquel un plan d’amélioration est mis en œuvre et suivi. 
 
 

Le questionnaire suivant est proposé à titre indicatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A titre informatif, l’entreprise peut utiliser les modalités décrites dans le fascicule de documentation 
FD X 50-172 (Mars 1999) – Enquêtes de satisfaction clients relatives à : 

 l’organisation de l’enquête (types de questions, échantillon, échelle de mesure …) 

 le champ de l’enquête 

 le traitement et l’analyse des résultats 
 
 
 
 

ENQUETE DE SATISFACTION CLIENT 
 
1. L'entreprise, par l'intermédiaire de son vendeur, vous a fourni un service/produit dont vous êtes 

globalement satisfait. 
 

OUI     NON 
Si NON, Pourquoi ?…………………………………………… 

 
2. Le vendeur vous a présenté sa carte d'identification ou équivalent  

 
OUI     NON 

 
3. Lors de sa première visite le vendeur vous a remis un document édité par l'entreprise avec les 

coordonnées de la société. 
 

OUI     NON 
 
4. La présentation du produit et/ou de du service faite par le vendeur est conforme à ses caractéristiques 

techniques. 
 

OUI     NON 
 
5. Les paiements auxquels vous vous êtes engagés sont compatibles avec vos ressources 

 
OUI     NON 

 
6. Aucun paiement ne vous a été demandé pendant le délai de réflexion de 7 jours après la signature du 

bon de commande 
 

OUI     NON 
 
7. Le délai de livraison ou d'exécution de la prestation de service a été respecté 
 

OUI     NON 
 
 Client nouveau      Client habituel 
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2.1.4  - AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA PRESTATION DE VENTE DIRECTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entreprise doit définir les modalités d’établissement et de mise en œuvre d’un plan d’actions 
correctives et/ou préventives pour répondre aux dysfonctionnements, avérés ou potentiels 
constatés (et à leur récurrence le cas échéant) lors : 

 des remontées internes  

 de l’analyse des résultats de l’auto-évaluation 

 de l’analyse des réclamations clients 

 de l’analyse des résultats de l’enquête de satisfaction 

 

Quand le niveau de performance d’un indicateur n’est pas atteint,  l’entreprise est invitée à 
reprendre le modèle de tableau ci-dessous pour enregistrer les actions corrective et/ou préventives 
décidées ainsi que leur suivi de réalisation et efficacité. 

 

Dysfonctionnement 
avéré ou potentiel 

Origine 

Actions d’amélioration à mener 

Action Délai Responsable 
Suivi (réalisation et 

efficacité des actions : 
date et commentaire) 

 
     

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE EXPLICATIVE :  

Ce chapitre du Guide Service Client correspond à la quatrième étape de la roue de Deming 
« Améliorer » : 

 Analyser les dysfonctionnements recensés (réclamations clients, remontées internes de 
l’entreprise, non atteinte des indicateurs de performance, auto-évaluation…) 

 Mettre en place des actions correctives et/ou préventives aux dysfonctionnements et améliorer la 
prestation de vente directe 
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2.2 Exigences supplémentaires dans le cadre d'une procédure de 
certification multi-sites1  
 ______________________________________________________  
 
 
Les règles définies ci-après s'appliquent aux entités de type multi-sites sous la même entité 
juridique ou en réseau (voir définition en partie 1 - §1.1.2). 
 
Normalement, les audits devraient être menés sur tous les établissements/entités couverts par le 
périmètre de certification.  
Cependant, lorsqu'une activité concernée par la certification est réalisée de façon similaire dans les 
différents établissements/entités, 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 
d’établissements/entités visités lors des différents audits. 
 
L’entreprise (à travers sa structure centrale, tel que défini dans la partie 1) doit appliquer en plus 
des exigences définies dans la partie 2, les exigences supplémentaires définies ci-après. 
 
 
Conditions d'application :  

 

 Unicité d'activité : les prestations délivrées dans les différents établissements/entités sont 
identiques. 

 

 Unicité du système qualité :  

- il doit être structuré et géré de façon centralisée, au sein de la structure dite centrale, 

- il doit donner lieu à des contrôles internes des établissements secondaires/entités par la 
structure centrale, 

- les activités suivantes doivent être gérées directement par la structure centrale : 

 organisation et responsabilité (§2.1.1) : le demandeur (la structure centrale) affirme dans 
sa politique qualité que son objectif est de fournir des services similaires dans chacun de ses 
établissements/entités. Un correspondant qualité est désigné pour chaque établissement 
secondaire/entité rattachée et est responsable de la mise en œuvre du système qualité sur 
son établissement/entité. 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 (§2.1.1) : les dispositions définies dans le guide 
service client sont applicables à l’ensemble des établissements/entités rattachés. 

 gestion des documents qualité (§2.1.2.4) : le système de gestion de la documentation 
relève directement de l’Etablissement Principal. 

 critères de performance (§2.1.3.2) : la structure centrale doit définir les principes généraux à 
appliquer sur l’ensemble des établissements secondaires/entités rattachées, centralise les 
mesures pour chacun des établissements/entités compris dans le périmètre et procède à un 
état consolidé de l’ensemble des indicateurs. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir définition en partie 9 - lexique 
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 gestion des réclamations clients (§2.1.3.3) : la structure centrale doit définir les principes 
généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements secondaires/entités rattachées, 
centralise les analyses de chaque établissement secondaire/entités rattachées et procède à 
une analyse globale des dysfonctionnements identifiés. 

 évaluation de la satisfaction du client (§2.1.3.4) : la structure centrale doit définir les 
principes généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements secondaires/entités 
rattachées. La structure centrale gère la mise en place et la réalisation de l’enquête 
satisfaction. Elle centralise les résultats de chaque établissement secondaire/entité rattachée 
et procède à une analyse globale de la satisfaction des clients. 

 recrutement et formation du personnel (§2.1.2.2) : la structure centrale doit définir les 
principes généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements secondaires/entités 
rattachées. 

 maîtrise de la sous-traitance (§2.1.2.3) : la structure centrale doit définir les principes 
généraux à appliquer sur l’ensemble des établissements secondaires/entités rattachées en 
cohérence avec les exigences relatives à la sous-traitance. 

 évaluation de la qualité du service (§2.1.3.1) : la structure centrale réalise des audits 
internes (voir ci-dessous) et centralise les plans d'amélioration afin de faire bénéficier 
l'ensemble des établissements/entités de l'expérience de chacun. 

 

 
 

 
 
 

Tous les établissements secondaires/entités rattachées doivent faire l’objet d’un contrôle interne 
par la structure centrale selon un plan de contrôle clairement défini. 

Tous les établissements/entités 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 
établissements secondaires/entités rattachées 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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PARTIE 3  
 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d'admission 
 ______________________________________________________________  
 

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 ______________________________________________________  
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, 
toutes les conditions définies dans les présentes règles de certification et notamment celles de la 
partie 1 applicables à son service et aux sites concernés. Il doit s'engager à respecter ces 
conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7 
(dossier de demande). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

 L'étude de la recevabilité du dossier, 
 Mise en œuvre des contrôles d'admission, 
 Evaluation des résultats et décision de certification 

 
 

3.2 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 (cf. parties 1 et 2), 

 le bon de commande est conforme aux dispositions définies dans la norme (§3.3 de la 
norme), 

Il incombe au demandeur de respecter la réglementation en vigueur ainsi que les recommandations 
de la Commission des clauses abusives. Sans engagement de sa responsabilité tant vis-à-vis du 
demandeur que de tout tiers, AFNOR Certification se réserve néanmoins le droit de vérifier la 
présence de clauses déclarées abusives par la loi ou les recommandations des clauses abusives 
dans les conditions générales de vente (§3.3 de la norme). 
 

Dans le cas de bon de commande non conforme et/ou d’existence de clauses abusives, 
AFNOR Certification ajournera la demande de certification et ne lancera pas le processus de 
certification. La demande sera donc considérée comme irrecevable. 

 
Lorsque le dossier est complet, AFNOR Certification déclenche les contrôles d'admission et 
informe le demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, etc…). 
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La durée de cette partie est estimée à : 
 

PERIMETRE DU DEMANDEUR 
DUREE DE LA 
RECEVABILITE 

1 établissement (mono site) 0,5 jour 

De 2 à 5 établissements secondaires/entités rattachées 1 jour 

+ de 5 établissements secondaires (sous la même entité juridique) 1,5 jour 

+ de 5 entités rattachées (avec des entités juridiques différentes) 2 jours 

 
 

3.3 Modalités de contrôle d'admission 
 ______________________________________________________  
 
Les contrôles effectués 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 
 
 

3.3.1  - AUDIT 
 
 
3.3.1.1 - ORGANISATION DE L'AUDIT 

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

 
L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de certification et la 
norme NF X 50-788 (juin 2003). L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales 
de la marque NF Service 

 
L’activité du demandeur est analysée par l’auditeur sur 6 mois précédents les jours de 
l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité du service à la 
norme. 

 
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 10 jours avant la date 
retenue.  
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, équipements, 
installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes compétentes. 
 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur AFNOR Certification présente ses conclusions au 
demandeur et formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin 
d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 
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3.3.1.2  - DUREE DE L'AUDIT 
 
L'audit se décompose au travers de 2 parties : 
 

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

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

- audit du système qualité, de l’organisation et de la mise en œuvre des 
moyens 

- analyse des indicateurs et parcours client (rencontre avec un ou plusieurs 
représentants commerciaux de l’entreprise) 

 
 

3.3.1.2.1 - PREPARATION DE LA VISITE SUR SITE ET REDACTION DU RAPPORT D'AUDIT  

 
La durée est estimée en fonction du périmètre de certification : 
 

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE NOMBRE DE JOUR(S)  

Mono-site (structure centrale unique) 0,5 jour 

Multi-sites avec une même entité juridique 1 jour 

Multi-sites en réseau avec des entités juridiques différentes 1,5 jours 

 
Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (structure centrale et 
établissements secondaires/entités rattachées) – la structure centrale devant se charger d’adresser 
un exemplaire  du rapport à chaque établissement secondaire/entité rattachée audité. 
 
 

3.3.1.2.2 – AUDIT SUR SITE 

 
 Constitution de l’échantillon 

La durée est fixée à partir du dossier de demande de certification selon les règles décrites ci-
dessous. Ces règles tiennent compte de 4 paramètres : 

 nombre de gammes exercées par l’entreprise 

 nombre de sites présentés par l’entreprise (organisation mono ou multi-sites) 

 nombre de vendeurs 

 nature des prestations sous-traitées, du nombre de sous-traitants, du volume des 
prestations sous-traitées 

 
La durée de l’audit sur site ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour. 
 

 CAS DU MONO SITE 

Seule la structure centrale sera auditée. 

FORCE DE VENTE TOTALE 
= Nombre de vendeurs 

DUREE DE L’AUDIT DE LA STRUCTURE CENTRALE 
(non inclus la préparation de la visite et la rédaction du rapport d’audit – cf. §3.3.1.2.1) 

1 à 1000 1 jour 

1001 à 5000 2 jours 

5001 et + 3 jours 
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 CAS DU MULTI SITES 

Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre de établissement 
secondaires/entités rattachées à auditer. 

La visite de site comprend la visite d’un ou plusieurs sites en fonction du nombre d’établissements 
secondaires/entités. 

 

Soit x le nombre d’établissements secondaires/entités rattachées entrant dans la base de calcul. 
L’échantillon d’établissements secondaires/entités rattachées audités (n) est calculé de la façon 

suivante : n = x.  

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur lorsqu’il est supérieur à 5. 

 
 

Audit systématique 
Sites à auditer 

(arrondi à l'entier supérieur) 

Admission Structure Centrale x 

 

Par exemple : pour une structure centrale ayant 8 établissements secondaires/entités rattachées 

> L’échantillon sera calculé de la façon suivante : n = 8 = 2,82 soit 3 sites. 

 
25% de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR Certification. 
Pour le reste, la sélection des sites est guidée par les critères suivants : 

 les résultats de l’autoévaluation interne 
 l’analyse des réclamations clients 
 les variantes d’activité et de taille 
 la dispersion géographique 
 

Chaque année, la « population totale » (nombre total de sites présentés) sert de base à 
l'échantillonnage. 
 

DUREE de L’AUDIT SUR SITE 

EN NOMBRE DE JOURS 
(non inclus la préparation de la visite et la rédaction du rapport d’audit – cf. §3.3.1.2.1) 

FORCE DE VENTE 
TOTALE 

= Nombre de vendeurs 

STRUCTURE 
CENTRALE 

ECHANTILLON 

des sites secondaires ou entités rattachées à auditer 

(si organisation multi sites)  

1 à 2 sites 3 à 6 7 à 12 13 à 19 20 et + 

= 1 site 
audité 

= 2 sites 
audités 

= 3 sites 
audités 

= 4 sites 
audités 

= 5 sites 
audités 

1 à 100 1 jour 0,5 0,5*2 0,5*3 0,5*4 0,5*5 

101 à 300 1 jour 0,5 0,5*2 0,5*3 0,5*4 0,5*5 

301 à 1000 1 jour 0,5 0,5*2 0,5*3 0,5*4 0,5*5 

1001 à 5000 2 jours 0,75 0,75*2 0,75*3 0,75*4 0,75*5 

5001 et + 3 jours 1 1*2 1*3 1*4 1*5 

 

  

 + 
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 CAS DE LA SOUS-TRAITANCE 

Les activités pouvant être sous-traitées sont définies au § § 1.3.2. 
Si taux de sous-traitance est supérieur pour les activités suivantes à : 

 50% de l’activité de démarchage du consommateur potentiel et de prise de rendez-vous 

 

 50% de l’entretien commercial avec le consommateur potentiel (présentation du produit ou 
service et de l’offre, et la formation et l’exécution du contrat) 

 

 50% de l’expédition du(des)  produit(s) ou de l’exécution de la prestation, 

 

Alors les modalités de contrôle mises en œuvre par AFNOR Certification sont les suivantes : 

 en supplément des contrôles habituels chez le demandeur, réalisation d’une visite de contrôle du 
sous-traitant majeur de chaque activité sous-traitée, 

 la durée de cette visite de contrôle est de 0,5 jour par sous-traitant visité (sur site), 

 le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les 
visites de contrôle 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 7 – fiche 4). 

Les visites de contrôle chez les sous-traitants sont facturées par AFNOR Certification au 
demandeur. 
 

 

 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001 

Les engagements et les dispositions décrits dans la partie 2 des présentes règles de certification 
peuvent être prévus dans un système de management de la qualité certifié par un organisme 
certificateur reconnu par AFNOR Certification. 

 
Si tel est le cas, le demandeur doit s'assurer que son système de management de la qualité est 
conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque NF Service Vente Directe. 

 
En application des accords de reconnaissance conclus entre AFNOR Certification et d’autres 
organismes de certification, un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 
9001 peut bénéficier de modalités de contrôle allégées sous certaines conditions : 

 
Les trois conditions sont les suivantes :  
 

 le champ et le périmètre de certification ISO 9001 (version 2008) visent le même 
champ et périmètre de certification que la marque NF Service Vente Directe 

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

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

 
 
 

ou 

ou 
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Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents spécifiques demandés 
dans la partie 7 des présentes règles de certification en complément du dossier général de 
certification. 

 
Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôles sont allégées de la façon suivante :  

 

 audit sur site à l'admission avec application des règles d'audit décrites dans les 
paragraphes précédents.  

 audit sur site alterné avec des contrôles documentaires (CD) (voir partie 5) à partir 
de la deuxième année de suivi 

 
 

Admission 
Renouvellement 

année 1 
Suivi année 

2 
Suivi année 

3 
Renouvellement 

année 4 
Suivi année 

5 

Contrôle 
NF355 

combiné 
avec ISO 

Audit Audit 
Contrôle 

documentaire 
Contrôle 

documentaire 
Audit 

Contrôle 
documentaire 

 
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. L'audit NF Service/ISO 
peut être fait conjointement. 
 

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

 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES SOUS LA MEME ENTITE JURIDIQUE  
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Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur légal) 
avec la liste de tous les établissements secondaires annexée au certificat. 
 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES EN RESEAU AVEC DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 

 Un certificat est émis pour chacune des entités présentées à la certification. 

 Le cas échéant, un certificat « multi-sites en réseau » 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, 90 % des entités 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 « multi-sites en réseau » 
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’entités titulaires de la certification est 
inférieur à 90 %, la certification « multi-sites en réseau » est retirée dans sa totalité. 

 
Les modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 4 des présentes 
règles de certification. 
 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER :  
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
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PARTIE 4  
 
VALORISER LA CERTIFICATION : les modalités de marquage 
 ______________________________________________________________  
 

4.1 Les textes de références 
 ______________________________________________________  
 
La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est 
encadrée par le Code de la Consommation : celui-ci a pour objectif de rendre transparente pour les 
consommateurs et les utilisateurs, la signification des labels et marques de certification. 
 
Ainsi, l’article R 115-10 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, doivent 
obligatoirement être portés 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 
ainsi que son adresse, 

 l'identification du Référentiel servant de base à la certification, 

 les caractéristiques certifiées essentielles." 
 
Par ailleurs, les articles 4, 11, 14 et 15 des règles générales de la marque NF Service précisent les 
conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction. 
 
 

4.2 Le marquage 
 ______________________________________________________  
 

4.2.1 PRINCIPES GENERAUX 
 
L'utilisation du logo NF Service et la référence à la certification permettent de valoriser la qualité du 
service et les investissements du titulaire dans la qualité. 

 
Les caractéristiques du logotype NF Service sont définies dans la charte graphique accessible aux 
titulaires sur le site internet www.marque-nf.com. 

 
 le logotype NF Service doit être associé à la raison sociale <et au sigle, adresse, 

périmètre de certification…> du titulaire, 

 il est réservé aux seuls services définis dans le certificat sans qu’il existe un 
quelconque risque de confusion, 

 le titulaire utilise le logotype NF Service sur deux types de supports : les supports 
principaux (cf. 4.2.2) et les supports accessoires (cf. 4.2.3). 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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Pour une bonne interprétation du présent article, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF 
Service. 
 
 
 

4.2.2 LES MODALITES DE MARQUAGE SUR LES SUPPORTS PRINCIPAUX 
 
Sont considérés comme supports principaux : 

 

 le certificat qui doit être affiché chez le titulaire de façon visible et lisible pour le 
client/consommateur 

 les documents d'information que le titulaire peut mettre à disposition des clients et 
prospects (document de premier contact, présentation de l’activité commerciale …),  

 le site Internet du titulaire, 
 
 
Sur ces supports, le titulaire utilise un marquage complet –intégrant les exigences de l'article R115-
10 du Code de la Consommation (§ 4.1)- tel que défini ci-dessous : 
 

 
VENTE DIRECTE 

 

Cette marque prouve la conformité à la norme  
NF X 50-788 et aux règles de certification NF355 

et garantit que la déontologie, l’information fournie aux clients, 
la compétence des vendeurs, le respect des engagements contractuels, 

la gestion des réclamations et la mesure de la satisfaction clients 
sont contrôlés régulièrement  

par AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé  

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

 
Toutes les informations figurant dans le cadre ci-dessus doivent être reprises sur les supports 
principaux.  
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4.2.3 LES SUPPORTS ACCESSOIRES 
 
Ce sont tous les autres types de supports sur lesquels le titulaire envisage de communiquer à 
savoir : 
- le papier entête, 
- les bons de commande (sauf bordereau de rétractation), 
- la carte d’identification des vendeurs, 
- les pages jaunes, 
- le formulaire de fax, 
- les encarts publicitaires. 
 
Sur supports accessoires, doit figurer un marquage simplifié tel que défini ci-dessous : 

 
 

 Le marquage est apposé à proximité de la raison sociale ET des coordonnées du titulaire 
(adresse et/ou n° de téléphone) 

 
 

 

VENTE DIRECTE 

Délivré par AFNOR Certification – www.marque-nf.com 

 
 
 
 

4.2.4 INTERDICTION DE MARQUAGE 
 

Le marquage ne doit pas être apposé sur les vêtements, les cartons d’emballage des produits, les 
produits et tout support de nature à tromper les consommateurs sur la nature de la certification. 

 
 

 
4.2.5 CONDITIONS D'AFFICHAGE DE LA CERTIFICATION POUR LES TITULAIRES 

EN MULTI-SITES. 
 
 

Cas des multi-sites avec même entité juridique :  

A la demande du titulaire (établissement principal), les établissements secondaires bénéficiaires de 
la certification peuvent recevoir une attestation signée du Directeur Général d’AFNOR Certification. 

 
 

 

 

 

 

 

 



REGLES DE CERTIFICATION NF SERVICE VENTE DIRECTE                                           49 /73 

 

 

Cas des multi-sites en réseau avec des entités juridiques différentes :  

 La structure centrale ne peut demander l’autorisation d’utiliser la marque NF Service que si au 
minimum 90% des entités membres du réseau sont certifiées NF Service « Vente directe ». 

 

 Conformément au §1.3.1, une entité rattachée, ayant signé un contrat avec la structure centrale, 
peut demander la certification à l’AFNOR en présentant les preuves demandées. Elle recevra un 
accord de l’AFNOR pour communiquer sur la certification. Etant noté que lors de l’audit suivant 
son intégration dans le périmètre de certification, elle sera ajoutée au calcul de l’échantillonnage. 

 
 

4.2.6 CAS DE LA PUBLICITE RADIO, TELEVISION … 
 

Pour la publicité télévisuelle, l'utilisation du seul logotype NF Service est autorisée. 

Le demandeur doit soumettre à AFNOR Certification tous les éléments d’un spot publicitaire où il 
est fait état de la marque NF Service. 

 

Lorsqu'il est fait référence à la certification NF Service dans des messages radios ou 
téléphoniques (ex. : message d'attente répondeur), le titulaire devra porter à la connaissance du 
client l'intitulé de la marque et préciser, s'il y a lieu, l'activité certifiée. 
 
 
 

4.3 Les conditions de démarquage 
 ______________________________________________________  
 
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF Service entraîne l'interdiction 
d'utiliser cette marque et d'y faire référence. 
 
En conséquence la marque NF Service ne doit plus apparaître dans la documentation, les supports, 
la publicité et les locaux. 
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4.4 Exemples d'application du marquage 
 ______________________________________________________  
 

4.4.1 MARQUAGE COMPLET 
 

Exemple de Documents d’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
<raison sociale de l'entité> 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENTE DIRECTE 

Cette marque prouve la conformité à la norme  
NF X 50-788 et aux règles de certification NF355 

et garantit que la déontologie, l’information fournie aux clients, la compétence des 
vendeurs, le respect des engagements contractuels, la gestion des réclamations 

et la mesure de la satisfaction clients sont contrôlés régulièrement par 
AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT 

DENIS CEDEX 
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4.4.2 MARQUAGE SIMPLIFIE 
 

Exemple de papier en tête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
<raison sociale de l'entité> 

 
VENTE DIRECTE 

Délivré par AFNOR Certification – 
www.marque-nf.com 
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PARTIE 5  
 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 ______________________________________________________________  
 
Le titulaire doit tout au long de la certification :  
 

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

 mettre à jour annuellement son dossier de certification (cf. partie 7) 

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

 

 

5.1 Les modalités de contrôles 
 ______________________________________________________  
 
Les contrôles de suivi ont pour objectif de : 

 S'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent aux 
exigences décrites dans les parties 1 et 2 des présentes règles 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 (§7.2 dossier de suivi) 
 
PRINCIPE DES CONTROLES  
Alternance des contrôles par audit et contrôle documentaire selon les modalités définies dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Admission 

N 

Renouvellement 

année N+1 

Suivi 

année N+2 

Renouvellement 

année N+3 

Suivi 

année N+4 

Renouvellement 

année N+5 

Audit 
d’admission 

Audit 

(§5.1.1) 

Contrôle 
documentaire 

(§5.1.2) 

Audit 

(§5.1.1) 

Contrôle 
documentaire 

(§5.1.2) 

Audit 

(§5.1.1) 

Partie 3 des règles 
de certification 

Partie 5 des règles de certification 

 
Toute extension due à l’ajout d’un établissement secondaire doit être déclarée à AFNOR 
Certification en utilisant les modèles de demande présentés en partie 7 (§ 7.2). 

 Dans le cas de titulaires multi-sites avec la même entité juridique (cf. § 1.1.2.), le titulaire 
doit l’étendre à l’ensemble des nouveaux établissements secondaires lors du prochain 
audit. 
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5.1.1 L'AUDIT 
 
5.1.1.1 ORGANISATION DE L'AUDIT 

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

 
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 X 50 788. L’auditeur s’assure également de l’application des 
règles générales de la marque NF Service. 

 
L'audit est réalisé entre 2 et 4 mois avant la date d'anniversaire. Si le nombre de jours d'audit 
est supérieur à 4, les dates peuvent être réparties sur l'année et l'audit peut être réalisé par un ou 
plusieurs auditeurs. 

 
L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents sites concernés par la 
certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 10 jours avant la date 
retenue.  

 
Le demandeur facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, équipements, 
installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes compétentes. 

 
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur AFNOR Certification présente ses conclusions au 
demandeur et formule par écrit les écarts éventuels relevés au cours de l’audit. Une fiche de fin 
d’audit est laissée au demandeur à l’issue de la réunion. 
 

5.1.1.2 DUREE DE L'AUDIT 
 
L'audit se décompose au travers de 2 parties : 
 

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

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

- audit du système qualité, de l’organisation et de la mise en œuvre des 
moyens 

- analyse des indicateurs et parcours client (rencontre avec un ou plusieurs 
représentants commerciaux de l’entreprise) 

 
5.1.1.2.1 - PREPARATION DE LA VISITE SUR SITE ET REDACTION DU RAPPORT D'AUDIT 

 
La durée est estimée en fonction du périmètre de certification : 

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE NOMBRE DE JOUR(S)  

Mono-site (structure centrale unique) 0,5 jour 

Multi-sites avec une même entité juridique 1 jour 

Multi-sites en réseau avec des entités juridiques différentes 1,5 jours 

 
Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (structure centrale et 
établissements secondaires/entités rattachées) – la structure centrale devant se charger d’adresser 
un exemplaire  du rapport à chaque établissement/entité audité. 
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5.1.1.2.2 - AUDIT SUR SITE 

 
 Constitution de l’échantillon 

La durée est fixée à partir du dossier de demande de certification selon les règles décrites ci-
dessous. Ces règles tiennent compte de 4 paramètres : 

 nombre de gammes exercées par l’entreprise 

 nombre de sites présentés par l’entreprise (organisation mono ou multi-sites) 

 nombre de vendeurs 

 nature des prestations sous-traitées, du nombre de sous-traitants, du volume des 
prestations sous-traitées 

 
La durée de la visite sur site ne peut en aucun cas être inférieure à 1 jour. 
 

 CAS DU MONO SITE 

Seule la structure centrale sera auditée. 

FORCE DE VENTE TOTALE 
= Nombre de vendeurs 

DUREE DE L’AUDIT DE LA STRUCTURE CENTRALE 
(non inclus la préparation de la visite et la rédaction du rapport d’audit – cf. §3.3.1.2.1) 

1 à 1000 1 jour 

1001 à 5000 2 jours 

5001 et + 3 jours 

 

 CAS DU MULTI SITES 

Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre de établissement 
secondaires/entités rattachées à auditer. 

La visite de site comprend la visite d’un ou plusieurs sites en fonction du nombre d’établissements 
secondaires/entités. 

 

Soit x le nombre d’établissements secondaires/entités rattachées entrant dans la base de calcul. 
L’échantillon d’établissements secondaires/entités rattachées audités (n) est calculé de la façon 

suivante : n = x.  

Le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur lorsqu’il est supérieur à 5. 

 
 

Audit systématique 
Sites à auditer 

(arrondi à l'entier supérieur) 

Admission Structure Centrale x 

 

Par exemple : pour une structure centrale ayant 8 établissements secondaires/entités rattachées 

> L’échantillon sera calculé de la façon suivante : n = 8 = 2,82 soit 3 sites. 

 
25% de l’échantillon est choisi aléatoirement par l’équipe AFNOR Certification. 
Pour le reste, la sélection des sites est guidée par les critères suivants : 

 les résultats de l’autoévaluation interne 
 l’analyse des réclamations clients 
 les variantes d’activité et de taille 
 la dispersion géographique 

 
 

 + 



REGLES DE CERTIFICATION NF SERVICE VENTE DIRECTE                                           55 /73 

 

 

Chaque année, la « population totale » (nombre total de sites présentés) sert de base à 
l'échantillonnage. 
 

DUREE de L’AUDIT SUR SITE 

EN NOMBRE DE JOURS 
(non inclus la préparation de la visite et la rédaction du rapport d’audit – cf. §3.3.1.2.1) 

FORCE DE VENTE 
TOTALE 

= Nombre de vendeurs  

STRUCTURE 
CENTRALE 

ECHANTILLON 

des sites secondaires ou entités rattachées à auditer 

(si organisation multi sites)  

1 à 2 sites 3 à 6 7 à 12 13 à 19 20 et + 

= 1 site 
audité 

= 2 sites 
audités 

= 3 sites 
audités 

= 4 sites 
audités 

= 5 sites 
audités 

1 à 100 1 jour 0,5 0,5*2 0,5*3 0,5*4 0,5*5 

101 à 300 1 jour 0,5 0,5*2 0,5*3 0,5*4 0,5*5 

301 à 1000 1 jour 0,5 0,5*2 0,5*3 0,5*4 0,5*5 

1001 à 5000 2 jours 0,75 0,75*2 0,75*3 0,75*4 0,75*5 

5001 et + 3 jours 1 1*2 1*3 1*4 1*5 

 

  

 CAS DE LA SOUS-TRAITANCE 

Les activités pouvant être sous-traitées sont définies au §1.3.2. 
Si taux de sous-traitance est supérieur pour les activités suivantes à : 

 50% de l’activité de démarchage du consommateur potentiel et de prise de rendez-vous 

 

 50% de l’entretien commercial avec le consommateur potentiel (présentation du produit ou 
service et de l’offre, et la formation et l’exécution du contrat) 

 

 50% de l’expédition du(des)  produit(s) ou de l’exécution de la prestation, 

 

Alors les modalités de contrôle mises en œuvre par AFNOR Certification sont les suivantes : 

 en supplément des contrôles habituels chez le demandeur, réalisation d’une visite de contrôle du 
sous-traitant majeur de chaque activité sous-traitée, 

 la durée de cette visite de contrôle est de 0,5 jour par sous-traitant visité (sur site), 

 le contrat de sous-traitance doit prévoir une clause qui engage le sous-traitant à accepter les 
visites de contrôle d'AFNOR Certification (ou chaque sous-traitant joint une lettre d’engagement 
au dossier de demande de certification du demandeur adressé à AFNOR Certification – fiche 5). 

 Les visites de contrôle chez les sous-traitants sont facturées par AFNOR Certification au 
demandeur. 

 
 

ou 

ou 
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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 prévues dans un système de management de la qualité certifié par un organisme 
certificateur reconnu par AFNOR Certification. 

 
Si tel est le cas, le demandeur doit s'assurer que son système de management de la qualité est 
conforme aux exigences du référentiel de certification de la marque NF Service Vente Directe. 

 
En application des accords de reconnaissance conclus entre AFNOR Certification et d’autres 
organismes de certification, un demandeur de la marque NF Service déjà titulaire d’un certificat ISO 
9001 peut bénéficier de modalités de contrôle allégées sous certaines conditions : 

 
Les trois conditions sont les suivantes :  
 

 le champ et le périmètre de certification ISO 9001 (version 2008) visent le même 
champ et périmètre de certification que la marque NF Service Vente Directe. 

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

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

 
 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents spécifiques demandés 
dans la partie 7 des présentes règles de certification en complément du dossier général de 
certification. 

 
Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôles sont allégées de la façon suivante :  

 

 audit sur site à l'admission avec application des règles d'audit décrites dans les 
paragraphes précédents.  

 audit sur site alterné avec des contrôles documentaires à partir de la deuxième 
année de suivi 

 
 

Admission 
Renouvellement 

année 1 
Suivi année 

2 
Suivi année 

3 
Renouvellement 

année 4 
Suivi année 

5 

Contrôle 
NF355 

combiné 
avec ISO 

Audit Audit 
Contrôle 

documentaire 
Contrôle 

documentaire 
Audit 

Contrôle 
documentaire 

 
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. L'audit NF Service/ISO 
peut être fait conjointement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLES DE CERTIFICATION NF SERVICE VENTE DIRECTE                                           57 /73 

 

 

5.1.2 CONTROLE DOCUMENTAIRE 
 
En alternance des audits de suivi, un contrôle documentaire est réalisé par l'ingénieur certification 
en collaboration avec l'auditeur à distance suite à l'envoi des documents envoyés par le titulaire. 

 
Ce contrôle porte sur : 

- les résultats des contrôles internes,  
- le suivi des indicateurs de conformité et de performance, 
- la gestion des réclamations clients, 
- l'analyse des dysfonctionnements,  
- les résultats de la mesure de la satisfaction clients 
- la mise en œuvre d'un plan d'actions d'amélioration 

 
La liste des documents à envoyer à AFNOR Certification est décrite dans la partie 7. 
La durée de ce contrôle est calculée de la façon suivante :  
 

PERIMETRE DU DEMANDEUR DUREE  

1 établissement (mono site = établissement principal) 0,5 jour 

De 2 à 5 établissements secondaire/entités rattachées 1 jour 

+ de 5 établissements secondaires (sous la même entité juridique) 1,5 jours 

+ de 5 entités rattachées (avec des entités juridiques différentes) 2 jours 

 
AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer un audit complémentaire sur site si les 
résultats du contrôle documentaire ne sont pas satisfaisants au regard des exigences de 
service. 

 
 

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

- renouvellement du droit d'usage de la marque NF Service 
- refus du droit d'usage de la marque NF Service 
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En fonction des résultats des contrôles documentaires, le Directeur Général d’AFNOR Certification 
peut prendre l’une des décisions suivantes : 

- maintien 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 émis pour une durée de 2 ans. 
 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES SOUS LA MEME ENTITE JURIDIQUE  

Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de l’établissement principal (demandeur légal) 
avec la liste de tous les établissements secondaires annexée au certificat. 
 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES EN RESEAU AVEC DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 

Un certificat est émis pour chacune des entités  rattachées présentées à la certification. 

Le cas échéant, un certificat « multi-sites en réseau » 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, 90 % des entités 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 « multi-sites en réseau » 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’entités titulaires de la certification est inférieur à 90 %, 
la certification « multi-sites en réseau » est retirée dans sa totalité. 
 
 
CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER :  
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, juridique …) AFNOR Certification peut 
présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de façon 
anonyme.  
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
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5.3 Déclaration des modifications du dossier de demande 
 ______________________________________________________  
 
 
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 modification les actions respectives du titulaire et d'AFNOR 
Certification. 
 

Type de modification Actions du titulaire Actions d'AFNOR Certification 

Ajout d’établissements 
secondaires/entités rattachées 

Extension de la certification à 
des établissements 
secondaires/entités rattachées 
supplémentaires, exerçant la 
même activité  

 Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier 
de demande (cf. Partie 
7-§7.1) 

 Instruction de la demande de modification 
du dossier 

 Audit du site  réalisé lors du prochain 
audit. 

 Le nombre de jours d’audit est calculé à 
partir des règles d’échantillonnage 
utilisées au suivi (§5.1.1.2.2.) 

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

Suppression d’établissements 
secondaires/entités rattachées 

 Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier 
de demande (cf. Partie 
7-§7.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

 Décision de retrait pour le site concerné 

 Emission d'un nouveau certificat 

Changement de représentant légal  Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier 
de demande (cf. Partie 
7-§7.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

Changement de responsable 
qualité 

 Informer AFNOR 
Certification 

 Mettre à jour le dossier 
de demande (cf. Partie 
7-§7.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

Perte de la certification ISO 9000 
et/ou 14000 

 Informer AFNOR 
Certification 

 Audit du site dans les 3 mois 
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Type de modification 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 7-§7.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

 Décision de retrait sous l'ancienne 
dénomination commerciale 

 Emission d'un certificat sous la nouvelle 
dénomination commerciale 

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 7-§7.1) 

 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 des 
contrôles spécifiques  

 Décision de retrait sous l'ancien statut 

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

 
 
 Dans le cas de titulaires multi-sites avec la même entité juridique (cf. § 1.1.2.), le titulaire doit 

l’étendre à l’ensemble des nouveaux établissements secondaires lors du prochain audit. 
 
 
 Dans tous les cas, le titulaire multi-sites avec la même entité juridique s'engage à ne 

pas faire usage de la certification NF Service sur les nouveaux sites secondaires  tant 
qu'AFNOR Certification ne lui a pas adressé le nouveau certificat de droit d'usage 
correspondant. 

 
 
 
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 de droit d'usage 

 refus de droit d'usage 
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PARTIE 6  
 
LES INTERVENANTS 
 ______________________________________________________________  
 
 

6.1 AFNOR Certification 
 ______________________________________________________  
 
 
L'Association Française de Normalisation est propriétaire de la marque NF Service et a concédé 
à AFNOR Certification une licence d'exploitation de cette marque. 
 
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 celui-ci. 
 

Les coordonnées sont :  

 
AFNOR Certification 

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

Tel : 01 41 62 76 60 

 

 

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 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 est responsable de l’application des présentes règles de 
certification et de son évolution (notamment par sa révision régulière), de l’évaluation des 
résultats des contrôles ainsi que de la commercialisation de la prestation de certification. 

 Le chargé de clientèle en certification est chargé de l'instruction des demandes de 
certification, de la planification des contrôles et du suivi des dossiers clients. 

 L’auditeur a pour mission de vérifier sur site que le respect effectif les exigences définies 
dans les règles de certification. 
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6.2 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 se réunit généralement au minimum une fois par an et a pour missions :  

 de contribuer au développement de la marque NF Service, 

 de valider les règles de certification et ses évolutions, 

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

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

 
Les avis du Comité Particulier sont établis par consensus. 
 
Les membres de ce comité s'engagent formellement 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 cas de contestation /recours) 
 
La durée du mandat des membres est généralement de trois ans, renouvelé par tacite 
reconduction.  
 
 

COMPOSITION DU COMITE PARTICULIER 
DE LA MARQUE 

NF SERVICE – VENTE DIRECTE 
 

1 Président (choisi parmi les membres d’un collège)  
1 Vice-Président (AFNOR Certification) 
 
COLLEGE « ORGANISMES PROFESSIONNELS »  
4 Représentants d’entreprises de vente directe 
 
COLLEGE « CLIENTS / DONNEURS D’ORDRE – FINANCEURS » 
2 représentants d’associations de consommateurs 
 
COLLEGE « EXPERTS/ADMINISTRATIONS/ORGANISMES FINANCEURS » 
1 représentant de la Fédération de la Vente Directe (FVD) 
1 représentant de la Commission Paritaire 
1 représentant de la normalisation 
1  expert 
 

Condition : engagement de l’organisation professionnelle à avoir des adhérents titulaires 
dans les 2 ans qui suivent l’approbation des présentes règles de certification. 
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PARTIE 7  
 
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 dossier : 
 

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

- dossier de suivi : émane d'un titulaire et concerne la mise à jour des éléments de son dossier 
d'admission afin d'assurer la mise en œuvre des contrôles de suivi (cf. partie 5) 

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

 
 
 

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

Intitulé du document Désignation 

Formule de demande de certification LETTRE TYPE 1 

Fiche de renseignement  FICHE 1 

Dossier technique composé de  FICHE 2 

- documents réglementaires/administratifs 

- documents contractuels et commerciaux 

- documents d'organisation 

- documents d'information générale 

- documents de gestion 

Fiche d'activité de service FICHE 3 

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

FICHE 4 
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LETTRE-TYPE 1 
A établir sur papier à en-tête du demandeur 

 
 MONOSITE 
 MULTISITE AVEC LA MEME ENTITE JURIDIQUE - Cf. §1.1.2.3 
L’entreprise doit distinguer : 
- un établissement principal (qui correspond à la structure centrale) 
- un ou plusieurs établissements secondaires qui sont sous la responsabilité de l’établissement principal. 
Ces établissements secondaires doivent : 
 avoir la même personnalité juridique, 
 être soumis à déclaration auprès de l’URSSAF ou équivalent, 
 contrôler une force de vente et utiliser, même partiellement, la vente directe pour distribuer des produits associés à sa marque 

commerciale ou toute autre dénomination commerciale, directement auprès des consommateurs par l’intervention d’un vendeur 
mandaté ou agréé. 

 Le demandeur de la certification est la l’établissement principal pour l’ensemble des établissements secondaires. 
Dans ce cas, un seul dossier de demande d’admission à la certification est déposé conformément aux exigences de la partie 7 des 
présentes règles de certification. 
 

 
 

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

 
Objet : Première demande de certification NF Service Vente Directe 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour l’activité suivante : Services de 
vente directe exercée par :  

 identification du demandeur 

 dénomination sociale 

 adresse de l’établissement principal 

 identification des sites secondaires concernés 

 champ de certification : en réunion et/ou en face à face 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, le règles de 
certification NF 355 et la norme NF X 50-788 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 entreprise 
- consulter les fichiers/dossiers de mes clients 
- inspecter les moyens dont je dispose 
- interroger librement le personnel de mon entreprise ayant un rôle dans la réalisation du service 
- visiter un ou plusieurs clients en compagnie d’un représentant de mon entreprise. 

 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 pris connaissance de la réglementation en vigueur ainsi que des recommandations de la 
commission des clauses abusives et je m’engage à les respecter. 
 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Date et signature 

du représentant légal du demandeur 
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LETTRE-TYPE 1 
A établir sur papier à en-tête du demandeur 

 
  MULTISITE EN RESEAU AVEC DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES - Cf.§1.1.2.4 
 Toutes les entités rattachées doivent avoir un lien juridique ou 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 doit demander de mettre en place des actions correctives si elles sont jugées nécessaires dans l’une des 
entités. Cette mesure doit donc être stipulée dans le contrat passé entre la structure centrale et les entités concernées par la certification 
Exemples d’organisations :   - Réseau en franchise / - Holding avec filiales … 
Note : Toute personne physique membre du réseau de vente n’ayant pas de vendeur(s) juridiquement rattaché(s) ne peut être 
considérée comme une entité rattachée. 
 Dans ce type d’organisation, la structure centrale et chaque entité juridique doit déposer sa propre demande d’admission à la 

certification, conformément aux exigences de la partie 7 des présentes règles de certification. 
 Par ailleurs, en plus des conditions définies dans le §1.1.2.2 la structure centrale doit établir un contrat avec chacune des entités 

précisant : 
  l'identification de la structure contractuelle en matière de maîtrise de la prestation réalisée par les entités rattachées, 
  les engagements relatifs à la qualité, la conformité à la norme et aux règles de certification, 
  la relation établie entre la structure centrale et chacune des entités rattachées. 

 
 
 

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

 
Objet : Première demande de certification NF Service Vente Directe 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF Service pour l’activité suivante : Services 
de vente directe (en réunion et/ou en face à face) exercée par :  

 identification du demandeur (entités rattachée) 

 appartenant au réseau : dénomination sociale 

 adresse de structure centrale (tête de réseau) 

 adresse de l’entité rattachée demandeuse 

 identification des sites  
 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, le règles de 
certification NF 355 et la norme NF X 50-788 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 entreprise 
- consulter les fichiers/dossiers de mes clients 
- inspecter les moyens dont je dispose 
- interroger librement le personnel de mon entreprise ayant un rôle dans la réalisation du service 
- visiter un ou plusieurs clients en compagnie d’un représentant de mon entreprise. 

 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 pris connaissance de la réglementation en vigueur ainsi que des recommandations de la 
commission des clauses abusives et je m’engage à les respecter. 
 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Date et signature 

du représentant légal du demandeur 
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FICHE 1 
FICHE DE RENSEIGNEMENT A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR 

 
 A utiliser pour un MONOSITE 
 A utiliser pour un MULTISITE AVEC UNE MEME ENTITE JURIDIQUE 

 
 

  
 
 

ETABLISSEMENT PRINCIPAL 

 Raison sociale : 

 Dénomination(s) commerciale(s) :  

 Statut juridique : 

 Coordonnées (adresse, n° de téléphone/fax, mail):  

 Date d'activité effective : 

 N° de SIRET :      Code NAF : 

 Représentant légal (nom et qualité) :  

 Responsable du projet qualité (si différent : nom, tél) : 

 Appartenance à un syndicat ou organisation professionnel, si oui le citer :  
 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES CONCERNES PAR LA CERTIFICATION 

 Nombre total de sites : 

Information à renseigner pour chaque établissement présenté à la certification 

 Adresse :  

 Interlocuteur (nom et qualité) : 

 Date de création :  

 Nombre de salariés :  

 Activité du site :  

 

 Adresse :  

 Interlocuteur (nom et qualité) : 

 Date de création :  

 Nombre de salariés :  

 Activité du site :  

 

IDENTIFICATION DES ACTIVITES DU DEMANDEUR 

 
 Activité principale (principaux services/produits vendus) : 

 Méthode de vente pratiquée (face à face, par réunion …) : 

 Description schématique de l’organisation du réseau de vente : 

 Effectif et implantation du réseau de vente :  

 Statut juridique du réseau de vente (vendeur salarié, indépendant…) : 

 

 
  DATE D’AUDIT SOUHAITEE (minimum 1 mois après le dépôt de dossier) : 

 
  AUTRES SERVICES (réalisés et non couverts par la présente demande de certification) : 
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FICHE 1 
FICHE DE RENSEIGNEMENT A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR 

 
 A utiliser pour un MULTISITE EN RESEAU AVEC DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES 

§1.1.2.4 Dans ce type d’organisation, la structure centrale et chaque entité juridique doit déposer sa propre demande d’admission à la 

certification, conformément aux exigences de la partie 7 des présentes règles de certification. 

 

STRUCTURE CENTRALE 

 Raison sociale : 

 Dénomination(s) commerciale(s) :  

 Statut juridique : 

 Coordonnées (adresse, n° de téléphone/fax, mail):  

 Date d'activité effective : 

 N° de SIRET :      Code NAF : 

 Représentant légal (nom et qualité) :  

 Responsable du projet qualité (si différent : nom, tél) : 

 Appartenance à un syndicat ou organisation professionnel, si oui le citer :  
 

L’ENTITE RATTACHEE CONCERNEE PAR LA CERTIFICATION 

 Adresse :  

 Interlocuteur (nom et qualité) : 

 Date de création :  

 Nombre de salariés :  

 Activité du site :  

 

 

IDENTIFICATION DES ACTIVITES DU DEMANDEUR 

 
 Activité principale (principaux services/produits vendus) : 

 Méthode de vente pratiquée (face à face, par réunion …) : 

 Description schématique de l’organisation du réseau de vente : 

 Effectif et implantation du réseau de vente :  

 Statut juridique du réseau de vente (vendeur salarié, indépendant…) : 

 
 

 
  DATE D’AUDIT SOUHAITE (minimum 1 mois après le dépôt de dossier) : 

 
  AUTRES SERVICES (réalisés et non couverts par la présente demande de certification) : 
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FICHE 2 

 
COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE A ADRESSER AVEC LA DEMANDE 

 
1- DOCUMENTS REGLEMENTAIRES/ADMINISTRATIFS  

- Attestation d’inscription au Registre du Commerce et des sociétés ou au Répertoire des Métiers. 

- Affiliation et copie des cotisations aux organismes sociaux (URSAFF, ARE-aide au retour à l’emploi…) 

- Attestation de paiement des impôts sur les sociétés (IS) 

- Attestation d’assurances à jour en responsabilités civiles 

- Preuve d’adhésion à un syndicat ou organisation professionnel(le) 

 
2- DOCUMENTS CONTRACTUELS ET COMMERCIAUX 

- Plaquette de présentation de l’entreprise et de son offre de service 

- Conditions générales de vente/d’intervention 

- Conditions de garanties 

- Modèles de devis et de contrat 

- Exemplaires de contrats passés entre l’entreprise et ses vendeurs (contrat de travail, contrat de mandat, …) 

- Documents attestant la réalisation des formalités nécessaires à la mise sur le marché des produits 
(cosmétiques, diététiques …) 

- Récépissé de déclaration effectuée auprès de la CNIL 

 
3- DOCUMENTS D’ORGANISATION 

- Guide service client (partie 2) 

- Organigramme fonctionnel (partie 2 §2.1.1) 

- Modèle d’enquête de satisfaction 

- Tableau de bord de suivi des indicateurs (présentant au moins 1 trimestre de mesures) (partie 1) 

- Liste des sous-traitants (le cas échéant) (partie 2) 

 

 Pour le demandeur multi-sites avec des mêmes entités juridiques :  

 Description des relations entre chacun des sites 

 

 Pour le demandeur multi-sites en réseau avec des entités juridiques différentes :  

 Contrat établi entre l’établissement principal et les différentes entités rattachés 
 Description des relations entre chacun des sites 

 
4- DOCUMENTS D’INFORMATION GENERALE 

- certificat ISO 9001 le cas échéant 

- dernier rapport d'audit (admission ou renouvellement selon le cas) 

 

5- DOCUMENTS DE GESTION 

- Chiffre d'affaires de l’activité certifiée de l'année N-1 certifié conforme par un expert 
comptable/commissaire aux comptes 
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FICHE 3 
 

FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE A COMPLETER 
PAR CHAQUE ETABLISSEMENT SECONDAIRES / ENTITES RATTACHEES

Description des moyens de l’entreprise 
 
 
VOLUME D’ACTIVITE : 
 

- Nombre de clients : 

- Volume des commandes : 

- Nombre de sites : 
 
 
MOYENS HUMAINS : 
 
- nombre total de salariés : 

- nombre total de personnes pour chaque établissement : 

- Nombre de personnes par statut juridique du réseau de vente : 

- nombre de personnes en sous-traitance :  
 
 
MOYENS MATERIELS : 
 

- Liste du matériel et des outils mis à la disposition de la force de vente : 
 
 
SOUS-TRAITANCE : 
 
- Nature des prestations sous-traitées : 

- Chiffre d’affaires de la (les) activité(s) sous-traitée(s) : 

- Nom et coordonnées de chaque sous-traitant et part de l’activité sous-traitée : 

- Contrat entre le prestataire et le sous-traitant : à fournir 
 
 
Autres certificats ou qualifications par tierce partie obtenus : 
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FICHE 4 

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)   

 

 
 
 
 

Date et signature du demandeur : 
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FICHE 5 
INFORMATIONS SUR LA SOUS-TRAITANCE 

 

Justifier l’accord des sous-traitants à accepter les audits NF Service (cf. §2.1.2.3) 
 
 

Si les contrats ne prévoient pas une clause qui engage le sous-traitant à accepter les audits 
d'AFNOR Certification, faire signer aux sous-traitants concernés, une lettre d’engagement (cf. 
modèle ci-dessous), et joindre au dossier les lettres signées au dossier de demande. 

 
 

MODELE DE LETTRE D’ENGAGEMENT DU SOUS-TRAITANT 

A ACCEPTER LES AUDITS D'AFNOR Certification 

 

Je soussigné...............……………….................................................................. 
représentant légal de l’entreprise.................………......................................... 
dont l’établissement principal est situé ........……….......................................... 
agissant en qualité de sous-traitant pour le compte du demandeur ...................................................... 
du droit d’usage de la marque NF Service « Vente Directe », m’engage par la présente : 

 à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toutes vérifications se rapportant au 
champ de la certification NF Service, 

 à accepter les audits prévus dans le cadre des contrôles exercés par AFNOR Certification 
chez le demandeur. 

Date, 
Nom et signature 
du représentant légal 
du sous-traitant 

 

: 
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7.2 DOSSIER DE SUIVI ET/OU DE MODIFICATION 
 ______________________________________________________  
 
 

 

Intitulé du document Règle de mise à jour Désignation 

Formule de demande de modification A chaque modification Lettre type 2 

Fiche de renseignement  A chaque modification FICHE 1  (§7.1) 

Dossier technique composé de :  FICHE 2  (§7.1) 

- Documents réglementaires Annuelle 

- Documents contractuels et commerciaux A chaque mise à jour 

- Documents d'organisation Annuelle 

- Documents d'information générale Annuelle 

- Documents de gestion Annuelle 

Fiche d'activité  Annuelle FICHE 3  (§7.1) 

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

En cas d’extension FICHE 4  (§7.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES ANNEES DE SUIVI 
 

 Soit équivalent à l’année du contrôle documentaire 

 

 Le tableau de bord des indicateurs 

 Les résultats de l’auto-évaluation 

 Le résultat de l’analyse des réclamations clients 

 Le résultat de l’analyse des enquêtes satisfaction clients 

 L’évaluation des sous-traitants (si concerné) 

 Les plans d’actions d'amélioration 
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LETTRE-TYPE 2 
 

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

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

 
 
 
Objet : Demande de modification de certification NF Service 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
En tant que titulaire de la marque NF Service pour les activités de vente directe, 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 (établissements secondaires) 

 Autres : 

 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, le règles de 
certification NF 355 et la norme NF X 50-788 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la 
marque NF Service. 
 

Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur ainsi que des recommandations de la 
commission des clauses abusives et je m’engage à les respecter. 
 
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 

Date 
Nom et signature du représentant légal 
du titulaire 

 

 

 



REGLES DE CERTIFICATION NF SERVICE VENTE DIRECTE                                           74 /73 

 

 

 

PARTIE 8  
 
LEXIQUE 
 ______________________________________________________________  
 
 
Abandon du droit d’usage : 

Décision entériné par le directeur Général d'AFNOR Certification, qui annule le droit d'usage de la 
marque NF Service. L’abandon est prononcé à la demande du titulaire de la certification, confirmé 
par un courrier ou un email. 

 
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 : 

Procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme ou un 
individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques (§ 12.11 – norme NF EN 45020 : 
1998) 

 
Actions correctives : 

Action entreprise pour éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou d'une autre situation 
indésirable (§ 3.6.5 – cf ISO 9000 : 2000). 
 

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 – ISO 9000 : 2000). 

Cette vérification est appelée dans les présentes règles de certification « contrôle interne ». 
 

Avertissement : 

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle il est demandé au titulaire de corriger les 
manquements bénins constatés dans un délai donné. 
 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation 

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

Demande : 

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

 
 
 
 
 
 
Demandeur 
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Est une entité juridique qui contrôle une force de vente et utilise, même partiellement, la vente 
directe* pour distribuer des produits associés à sa marque commerciale ou toute autre 
dénomination commerciale, directement auprès des consommateurs par l’intervention d’un vendeur 
mandaté ou agréé. 
 

Extension : 

Procédure par laquelle est instruit un dossier d'un demandeur d'une certification de service et qui 
nécessite des contrôles totaux ou partiels. 
 

Guide service client :  

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

 
Processus : 

Système d’activités qui utilise des ressources pour transformer des éléments entrants en éléments 
de sortie (§ 3.4.1 - ISO 9000 : 2000). 
 

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 : 

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

Retrait 

Décision prise par la Directrice Générale 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 (ISO 9000 : 2000).  
 

Site : 

Un site est un lieu ou une 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 
 

Sous traitance : 

Correspond à toutes les activités du demandeur incluses dans la prestation de service Vente 
Directe (telle que définie dans la norme NF X  50-788 et dans le §1.3.2 des présentes règles) que le 
demandeur choisit de confier à un autre professionnel habilité pour la réaliser à sa place. 
 

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

 

Statuts des vendeurs en vente directe : 
- salariés (VRP ou représentant non statutaire) 
- indépendants (VDI, les vendeurs inscrits au registre spécial des agents commerciaux et 

les vendeurs inscrits au registre du commerce et des sociétés) 
 

Titulaire : 

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

 

Vente directe : 

La vente directe aux consommateurs représente le mode de  distribution d’une entreprise vendant 
sous sa marque commerciale ou toute autre dénomination commerciale, par un vendeur mandaté 
ou agrée, directement aux consommateurs, soit à leur résidence, soit à leur domicile ou au domicile 
d’un tiers, soit sur leur lieu de travail ou en tout autre lieu non  destiné à la commercialisation, hors 
magasin, à travers une présentation de biens ou de services. 
 
 
 

 


