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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. 

 
- AFNOR Certification s'engage à examiner avec le comité les présentes règles de certification pour vérifier 

qu'elles sont toujours pertinentes en termes de processus de certification et de définition des exigences par 
rapport à l'évolution du marché 
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PARTIE 0 
 

 
Les présentes règles de certification ont été approuvées par la Direction Générale d'AFNOR Certification 
le 02/03/2020. 
 
Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification, en tant qu’organisme de certification accrédité par le COFRAC sous le n° 5-0030, 
portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr s’engage à examiner avec le Comité Particulier  
(cf. partie 6) les présentes règles, au moins une fois par an, pour vérifier si elles sont toujours pertinentes 
en terme de processus de certification et de définitions des exigences par rapport à l'évolution du marché. 
 
Elles peuvent donc être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous les cas après 
consultation du Comité Particulier. La révision est approuvée par la Direction Générale d'AFNOR 
Certification. 
 

PERIODE DE TRANSITION 
 
Cas des établissements certifiés selon la version 3 
Une période de transition est prévue pour les établissements certifiés selon la version 3 jusqu’au 04 09 2021 (soit 18 
mois après publication des présentes règles de certification Version 4). 
A compter du 05 09 2021, ces établissements devront obligatoirement appliquer la version 4 pour les audits de suivi 
et /ou renouvellement. 
Le passage de la version 3 à la version 4 se fait lors de l’audit sur site programmé sur cette période.  
 
Cas des établissements non certifiés à la date de publication de la version 4 
A compter de la publication de la version 4 des présentes règles de certification, tout nouvel établissement 
demandant la certification devra obligatoirement appliquer la version 4 (pas de période de transition dans ce cas). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cofrac.fr/


 
REGLES DE CERTIFICATION NF 370 _________________________________________  

APPROBATION - REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 

 

5 

 

PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 0 05/03/2004 Création du règlement de certification 

REVISION 0.1 10/06/2005 

Mise à jour par rapport à : 

- la nouvelle dénomination « règles de certification » en remplacement 
de « règlement de certification », 

- le changement de raison sociale d’AFNOR CERTIFICATION en AFAQ 
AFNOR Certification 

REVISION 1 20/07/2006 

Mise à jour relative à : 

- Intégration en partie 1 du schéma explicatif actualisé de la Norme NF X 
50-780-1 

- Remplacement du terme COTOREP par MDPH et /ou CDAPH, dans la 
partie 2 

- Etoffer le lexique en partie 8 pour rajouter les termes MDPH et CDAPH 
 

Mise à jour relative à la prise en compte de la certification dans le cas de 
réseaux (multisites avec des entités juridiques différentes) – Parties 
modifiées : 1.2.3.4.5 et 7. 

REVISION 2 14/02/2011 

Mise à jour relative à : 

- la nouvelle dénomination « référentiel de certification » en 
remplacement de « règles de certification » 

- la révision de la norme NF X 50-780 1 et 2 : termes, compléments et 
exigences  

(nouvelle 4.1.5 : 780-1et 2 // 5.1.2 780-2), 

- l’intégration de la boucle d’amélioration (Roue de Deming) 

- la modification du cycle de certification 

- la mise à jour du logo NF Service et des règles de marquage 
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PARTIE 0 
 

 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 3 28/11/2014 

Révision complète des règles de certification. 

 

Mise à jour relative à : 

 Partie 1 – introduction 
o Précisions sur la règlementation en vigueur 

o Ajout d’une note sur la définition du référentiel de 

Certification 

 

 Partie 1 – §1.1.1 – Définition Générale 
o Le terme structure est remplacé par le terme entité 

 

 Partie 1 – §1.1.2.4 - Exigences supplémentaires à respecter par le 
demandeur multi-sites (avec une seule entité juridique ou en réseau) 
o Ajout du paragraphe 

 

 Partie 1 – §1.2 – Champ et périmètre de certification 
o Création des sous paragraphes 1.2.1 champ de certification et 1.2.2 

périmètre de certification 
 

 Partie 1 – §1.2.1 – Champ de certification 
o Ajout d’une note sur les exigences du référentiel 
o Ajout d’une note sur l’évaluation externe 

 Partie 1 – §1.3.1 Cas Général 
o Changement du titre du paragraphe 
o Précisions sur les spécifications complémentaires dans un cas 

général 
o Ajout d’une note sur les règles d’échantillonnage 

 
 Partie 2 – introduction 

o Le terme « dossier qualité » est remplacé par le terme « guide 
qualité » dans l’ensemble du document 

 
 Partie 2 – 2.1.1 – Organisation et Responsabilités 

o Refonte de certains paragraphes 
 

 Partie 2 – 2.1.1.1 – Veille 
o Ajout de paragraphe 
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 3 28/11/2014 

 Partie 2 – 2.1.1.2 – Projet d’établissement, politique et engagements 
qualité 
o Ajout de la notion de projet d’établissement 
o Précisions concernant la partie politique qualité et engagements 

clients 
 

 Partie 2 – 2.1.1.3 – Responsabilités et rôles opérationnels 
o Précisions concernant la responsabilité de la direction, du 

correspondant qualité 
 

 Partie 2 – 2.1.1.4 – Déontologie, éthique et confidentialité 
o Précisions relatives à la démarche éthique et au projet 

personnalisé 
 

 Partie 2 – 2.1.2.1– Gestion des documents qualité 
o Précisions relatifs aux enregistrements 

 
 Partie 2 – 2.1.2.2– Recrutement et formation 

o Ajout de la notion de projet d’établissement 
o Précisions/détails apportés au processus de recrutement, aux 

fiches de poste, aux modalités de suivi du personnel, à la 
formation et à l’information 

 
 Partie 2 – 2.1.2.3 – Gestion des sous-traitants 

o Précisions/détails apportés à la sous-traitance 
o Note sur les sous-traitants 

 
 Partie 2 – 2.1.3.1 – Mise en place d’un système d’évaluation 

o Ajout de paragraphe 
 

 Partie 2 – 2.1.3.1.1 – Contrôle interne 
o Ajout de paragraphe 

 
 Partie 2 – 2.1.3.1.2 – Evaluation interne 

o Ajout de paragraphe 
 
 Partie 2 – 2.1.3.2 – Evaluation de la performance du service 

o Paragraphe retravaillé et détaillé 
 

 Partie 2 – 2.1.3.2.1 – Exigences Générales 
o Ajout du titre du paragraphe 
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 3 28/11/2014 

 Partie 2 – 2.1.3.2.2 – Exigences spécifiques 
o Ajout du titre du paragraphe 

 
 Partie 2 – 2.1.3.3 – Gestion des réclamations clients 

o Ajout de la notion de plan d’action d’amélioration  
 

 Partie 2 – 2.1.3.4 – Gestion des non conformités et des 
dysfonctionnements 
o Précisions apportées sur les éléments à mettre en place en termes 

d’actions correctives, d’enregistrements, d’actions planifiées. 
o Précisions relatives à la notion de fréquence (analyse annuelle) 

 
 Partie 2 – 2.1.3.5 – Evaluation de la qualité perçue 

o Paragraphe retravaillé et détaillé 
 

 Partie 2 – 2.1.3.5.1 – Dispositions générales 
o Ajout de paragraphe 

 
 Partie 2 – 2.1.3.5.2 – Partie 2 – 2.1.4.1– Revue du système qualité 

o Ajout de la note sur la revue qualité 
 

 Partie 2 – 2.1.4.2– Plan d’action d’amélioration 
o Ajout d’un exemple de tableau 

 
 Partie 3 – 3.3.1.1 – Organisation de l’audit 

o Ajout des modalités en cas de présence d’un observateur 
 

 Partie 3 – 3.3.1.2.2– Cas du demandeur multi-site ayant une seule 
entité juridique 
o Ajout d’une note sur les sites audités 

 
 Partie 3 – 3.3.1.2.3– Cas du demandeur multi-site ayant des entités 

juridiques différenciés 
o Ajout d’une note sur les sites audités 

 
 Partie 3 – 3.4 – Evaluation des résultats et décision de certification  

o Ajout d’un paragraphe sur les informations relatives aux services 
certifiés. 
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 3 28/11/2014 

 Partie 4 – 4.2.2 – Modalités de marquage sur les supports principaux 
o Ajout des caractéristiques certifiées 
o Correction du texte présent sous le logo « …Centre de 

réadaptation professionnelle… »  
 

 Partie 4 – 4.2.3 – Les supports accessoires 
o Correction du texte présent sous le logo « …Centre de 

réadaptation professionnelle… »  
 

 Partie 4 – 4.2.4 – Interdiction de marquage 
o Ajout de paragraphe 
 

 Partie 5 – 5.1 – Modalités de contrôle de suivi 
o Nouveau cycle de certification porté à 3 ans 

 
 Partie 5 – 5.1.1.1 – Organisation de l’audit 

o Ajout des modalités en cas de présence d’un observateur 
 

 Partie 7 – Prestations de certification 
o Ajout de cette partie 
 

 Partie 8 – Dossier de certification 
o Anciennement partie 7 
 

 Partie 9 – Lexique 
o Anciennement partie 8 

REVISION 4 04/03/2020 

 Dans tous le document : 
o Remplacement du terme ANESM par HAS 
o Retrait du terme ERP qui n’est plus d’actualité 

 Partie 1 – Objet et champ d’application 
o Modification code de la consommation en vigueur 
o Retrait du terme ERP 
o Ajout de textes règlementaires en vigueur 
o Ajout des légendes 
 

 Partie 1 – 1.1.1 Définition générale 
o Ajout note sur les RBPP 
o Retrait du terme ERP 
o Ajout de la mention sur l’autorisation 
o Retrait de l’activité UEROS 
 

 Partie 1 – 1.1.2 Définition spécifique – cas des demandeurs monosites 
o Ajout de ce paragraphe (anciennement cas du demandeur 

multisites) 
o Ajout de la notion de correspondant qualité 
 

 Partie 1 – 1.1.3.2 Exigences demandeur multisites avec même entité 
juridique 
o Précision du paragraphe  
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 4 04/03/2020 

 Partie 1 – 1.1.3.3 Exigences demandeur multisites avec entités 
juridiques différentes 
o Précision du paragraphe sur la certification en réseau 

 
 Partie 1 – 1.2.1 Champ de certification 

o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Retrait du terme ERP 
o Retrait de la note sur l’évaluation externe 

 
 Partie 1 – 1.2.2 Périmètre de certification 

o Ajout des sous paragraphes exigences générales et particularités 
du multisites 

o Mise à jour du schéma (§1.2.2.1) 
 
 Partie 1 – 1.3 Spécifications complémentaires 

o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Retrait de la note sur l’échantillonnage dans le cadre de 

l’évaluation externe 
 

 Partie 2 – 2.1 Maitrise de la prestation de service 
o Refonte du paragraphe 

 
 Partie 2 – 2.1.1 Organisation et responsabilités 

o Refonte de la note explicative 
 

 Partie 2 – 2.1.1.1 Principes éthiques, déontologie, confidentialité et 
sécurisation de l’information 
o Nouveau paragraphe des règles de certification 
o La partie éthique, déontologie et confidentialité étaient traitées 

dans le §2.1.1.4 de la version 3 des règles de certification 
o La partie sécurisation de l’information était traitée dans le 

§2.1.2.4 de la version 3 
o Ajout note sur les RBPP 

 
 Partie 2 – 2.1.1.2 Connaissance des publics et de l’environnement 

o Nouveau paragraphe des règles de certification 
 
 Partie 2 – 2.1.1.3 Orientations stratégiques, projet d’établissement, 

politique et engagements qualité 
o Nouveau paragraphe des règles de certification 
o Ajout de la notion d’orientations stratégiques 
o Ajout note sur les RBPP 

 
 Partie 2 – 2.1.1.3.1 Projet d’établissement 

o Notion traitée dans le §2.1.1.2 de la version 3 des règles de 
certification 

o Ajout de la notion d’orientations stratégiques 
 
 Partie 2 – 2.1.1.3.2 Orientations stratégiques du projet 

d’établissement 
o Nouveau paragraphe des règles de certification 
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 4 04/03/2020 

 Partie 2 – 2.1.1.3.3 Politique qualité et objectifs opérationnels 
o Notion traitée dans le §2.1.1.2 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout note sur les organismes autorisés 
 

 Partie 2 – 2.1.1.3.4 Plan d’actions d’amélioration et indicateurs 
qualité 
o Nouveau paragraphe des règles de certification 

 
 Partie 2 – 2.1.1.3.5 Engagements clients 

o Notion traitée dans le §2.1.1.2 de la version 3 des règles de 
certification 

o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Ajout note sur les RBPP 

 
 Partie 2 – 2.1.1.4 Système qualité 

o Notion traitée dans le §2.1.1.2 de la version 3 des règles de 
certification 

o Nouveau paragraphe des règles de certification 
 

 Partie 2 – 2.1.1.4.1 Maitrise des documents qualité 
o Notion traitée dans le §2.1.2.1 de la version 3 des règles de 

certification 
o Précisions sur la mise en place d’un système documentaire 
o Modifications dans le tableau « documents/enregistrements 

constituant le dossier d’une personne bénéficiaire » 
 

 Partie 2 – 2.1.1.4.2 Veille législative et règlementaire 
o Notion traitée dans le §2.1.1.1 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Ajout de précisions notamment désignation de la personne 

assurant la veille 
 

 Partie 2 – 2.1.1.4.3 Information  
o Notion traitée dans le §2.1.1.5 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout note sur les organismes de formation 
o Ajout sur les modalités de communication 

 
 Partie 2 – 2.1.1.5 Recrutement et formation 

o Notion traitée dans le §2.1.2.2 de la version 3 des règles de 
certification 
 

 Partie 2 – 2.1.1.5.1 Responsabilités et rôles opérationnels 
o Notion traitée dans le §2.1.1.3 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout note sur les organismes autorisés 
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 4 04/03/2020 

 Partie 2 – 2.1.1.5.2 Recrutement et formation 
o Notion traitée dans le §2.1.2.2 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Ajout note sur les RBPP 
o Ajout note sur les organismes de formation 
o Précisions sur la liste des formations, sur l’information au 

personnel et sur la constitution des dossiers du personnel 
 

 Partie 2 – 2.1.2 Processus de mise en œuvre 
o Précision de la note explicative 
o Ajout note sur les RBPP 
o Ajout note sur les organismes de formation 
o Ajout note sur les modèles 

 
 Partie 2 – 2.1.2.2 Gestion des sous-traitants 

o Notion traitée dans le §2.1.2.3 de la version 3 des règles de 
certification 

 
 Partie 2 – 2.1.3 Evaluation de la qualité du service 

o Précision de la note explicative 
 
 Partie 2 – 2.1.3.1 Retours clients 

o Nouveau paragraphe des règles de certification 
 

 Partie 2 – 2.1.3.2 Gestion des réclamations clients 
o Notion traitée dans le §2.1.3.3 de la version 3 des règles de 

certification 
 
 Partie 2 – 2.1.3.3 Gestion des non-conformités, des 

dysfonctionnements, des évènements indésirables 
o Notion traitée dans le §2.1.3.4 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout de la notion d’évènements indésirables 

 
 Partie 2 – 2.1.3.4 Gestion des conflits avec les clients bénéficiaires 

o Nouveau paragraphe des règles de certification 
 
 Partie 2 – 2.1.3.5 Perception de la qualité de service par le client 

o Nouveau titre de § 
o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Précision sur l’entretien avec un panel de bénéficiaires lors de 

l’audit sur site AFNOR 
 
 Partie 2 – 2.1.3.5.2 Conditions de recueil 

o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Ajout note sur les organismes de formation 
o Ajout de la notion « annuelle » pour l’analyse de la perception  

client 

 

 



 
REGLES DE CERTIFICATION NF 370 _________________________________________  

APPROBATION - REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 

 

13 

 

PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 4 04/03/2020 

 Partie 2 – 2.1.4 Amélioration de la qualité de service 
o Précision de la note explicative 
o Ajout note sur les organismes autorisés 

 
 Partie 2 – 2.1.4.1 Revue du système qualité 

o Précision sur la définition de l’exigence 
 
 Partie 2 – 2.1.4.2 Plan d’actions d’amélioration 

o Ajout note sur les organismes autorisés 
o Précisions sur l’exigence 

 
 Partie 2 – 2.1.4.3.1 Contrôle interne (auto diagnostic) 

o Notion traitée dans le §2.1.3.1.1 de la version 3 des règles de 
certification 

o Ajout note sur les RBPP 
o Précisions sur la mise en œuvre de l’exigence 

 
 Partie 2 – 2.1.4.3.2 Evaluation interne 

o Notion traitée dans le §2.1.3.1.2 de la version 3 des règles de 
certification 

o Ajout note sur les RBPP 
 
 Partie 2 – 2.1.4.4 Evaluation de la performance du service  

o Notion traitée dans le §2.1.3.2 de la version 3 des règles de 
certification 
 

 Partie 2 – 2.1.4.4.1 Exigences générales  
o Notion traitée dans le §2.1.3.2.1 de la version 3 des règles de 

certification 
o Ajout note sur les RBPP 
o Précision sur les seuils d’indicateurs 

 
 Partie 2 – 2.1.4.5 Analyse des résultats de l’impact des pratiques  

o Nouveau paragraphe des règles de certification 
 
 Partie 2 – 2.2 Exigences supplémentaires dans le cadre d’une 

procédure de certification multisites  
o Ajout note sur les RBPP 
o Précisions sur l’unicité du système qualité 

 
 Partie 3 – 3.1 Dépôt d’un dossier de demande de certification  

o Ajout note sur les RBPP 
 
 Partie 3 – 3.2 Etude de recevabilité 

o Précision de durée d’étude 
 
 Partie 3 – 3.3.1 Objectifs des audits 

o Notion traitée en §3.3 de la version 3 des règles de certification 
o Ajout note sur les RBPP 
o Précisions 
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PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 4 04/03/2020 

 Partie 3 – 3.3.2 Principes d’organisation des audits sur site  
o Notion traitée en §3.3.1 de la version 3 des règles de certification 

 
 Partie 3 – 3.3.2.1 Principes généraux  

o Ajout note sur les RBPP 
o Précisions 

 
 Partie 3 – 3.3.2.2 Principes d’organisation des audits sur site  

o Nouveau paragraphe, schéma en remplacement du tableau des 
modalités de contrôle en §5.1 

 
 Partie 3 – 3.3.2.3 Principe du déroulement de l’audit sur site  

o Ajout note sur les RBPP 
o Précisions sur la présence du dirigeant et sur la clôture/constat 

d’audit 
 
 Partie 3 – 3.3.2.4 Durée de l’audit et sous paragraphes 3.3.2.4.1 à 

3.3.2.4.3 
o Précisions sur l’échantillon 
o Nouvelles durées d’audit 
o Ajout note sur les organismes autorisés 

 
 Partie 3 – 3.3.2.4.4 Cas particuliers 

o Ajout du cas de du demandeur devant réaliser son évaluation 
externe lors de l’audit admission 

o Cas du demandeur e-certificat de conformité au décret de 
formation professionnelle 

 
 Partie 3 – 3.4 Evaluation des résultats et décision de certification 

o Refonte du § 
 
 Partie 4 – Valoriser la certification 

o Refonte de la partie et simplification (plus de notion de marquage 
complet et simplifié) 

o Notion de marquage dans le cadre d’un réseau 
 
 Partie 5 – Faire vivre la certification 

o Ajout note sur les RBPP 
 
 Partie 5 – 5.1.1 Principes généraux 

o Ajout note sur les RBPP 
o Modalités du rapport d’audit 

 
 Partie 5 – 5.1.2 Rythme des audits 

o Nouveau paragraphe, schéma en remplacement du tableau des 
modalités de contrôle en §5.1 

 
 Partie 5 – 5.1.3 Principes de déroulement de l’audit sur site 

o Ajout note sur les RBPP 
o Précisions sur la présence du dirigeant et sur la clôture/constat 

d’audit 



 
REGLES DE CERTIFICATION NF 370 _________________________________________  

APPROBATION - REVISION DES REGLES DE CERTIFICATION 

 

15 

 

PARTIE 0 
 

 
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°DE REVISION DATE MODIFICATION EFFECTUEE 

REVISION 4 04/03/2020 

 Partie 5 – 5.1.4 Durée de l’audit et sous paragraphes 5.1.4.1 et 5.1.4.2 
o Précisions sur l’échantillon 
o Nouvelles durées d’audit 
o Ajout note sur les organismes autorisés 

 
 Partie 5 – 5.1.4.3 Cas particuliers 

o Ajout du cas de du demandeur devant réaliser son évaluation 
externe lors de l’audit de renouvellement 

 
 Partie 5 – 5.2 Evaluation des résultats et décision de certification 

o Refonte du § 
 
 Partie 6 – 6.2 Comité particulier 

o Précisions des missions 
o Allègement de la composition du comité (en nombre de 

représentants par collège) 
 
 Partie 8 – 8.1 Dossier d’admission 

o Correction lettre type 1 
o Correction fiches 1 et 3 

 
 Partie Annexes 

o Nouvelle partie des règles de certification 
 
 

REVISION 4.1 01/10/2021  Ajout addendum  
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PARTIE 1 
 

 
Les présentes règles de certification s’inscrivent dans le cadre de la certification des services et des produits 
autres qu'alimentaires prévue au code de la consommation en vigueur (1er juillet 2016).  
 
La marque NF Service atteste la conformité aux normes, documents définissant les critères d'un service 
établis avec l'ensemble des acteurs (professionnels, utilisateurs, prescripteurs) intéressés par ce service. 
Dans le respect du consensus, AFNOR Certification associe l'ensemble de ces acteurs pour le 
développement et la mise en œuvre de toute application de la marque NF Service. 
 
Les présentes règles de certification précisent les conditions d'application des Règles Générales de la 
marque NF Service appliquées aux Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) et aux Centres de Pré-
Orientation (CPO). 
 
Le ou les services faisant l'objet de la certification doivent se conformer aux : 

 caractéristiques fixées dans la norme NF X 50-780 (Septembre 2010) : 

- NF X 50-780-1 « Services des centres de réadaptation professionnelle »  

Partie 1 : Etablissements de rééducation professionnelle (Centre de Réadaptation Professionnelle 
– CRP/ École de Réadaptation Professionnelle - ERP)  

- NF X 50-780-2 « Services des centres de réadaptation professionnelle » 

Partie 2 : Centres de pré-Orientation professionnelle (CPO) 

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

 caractéristiques fixées dans les annexes normatives A et B des normes NF X 50-780 concernant :  

- NF EN ISO 9001 (Octobre 2015) 

- NF X 50-760 (27/12/2013) : « les informations essentielles sur l’offre de formation – Lisibilité de 
l’offre de formation » 

- NF EN ISO 29993 (14/03/2018) : « Services de formation fournis en dehors du cadre de 
l’enseignement formel - Exigences de services » (norme publiée en remplacement de la NF X 50-
761 (20/02/1998)  

 réglementations en vigueur complétées par les textes suivants : 

- Article L312-1 (CASF) relatif aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
l’autorisation 

- Article L312-8 (CASF) relatif à l’évaluation et aux systèmes d’information des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux soumis à l’autorisation 

- Décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de 
restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux 

- Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des 
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

- Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de 
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- Instruction DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et 
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et 
médicosociaux. 

- Décret 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la certification 
dans le cadre de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

- Décret 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 

- Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures 
sociales et médico-sociales  

- CIRCULAIRE N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte 
contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la 
compétence des ARS. 
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- Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée 

l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du 
code de l'action sociale et des familles  

- Règlement européen n°2016/679 du 25 mai 2018, règlement relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

 recommandations de bonnes pratiques professionnelles transversales et spécifiques en vigueur 
publiées par la HAS (Haute Autorité de Santé), applicables aux Centres de Réadaptation 
Professionnelle (CRP) et aux Centres de Pré-Orientation (CPO). 

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

DEFINITION DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION  
On entend par « Référentiel de Certification », l’ensemble des documents composés des normes  
NF X 50-780 (parties 1 et 2) et des Règles de Certification NF370 

 

 

 

 

LEGENDES 
 
Marquage identifiant les évolutions des règles de certification NF370 de la V3 à la V4 

 
RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
Liste des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS applicables aux Centres de Pré-orientation 
Professionnelle (CPO) et aux Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP)  
 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Exigences applicables aux Centres de Pré-orientation Professionnelle (CPO) et aux Centres de Réadaptation 
Professionnelle (CRP) 
 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION – DECRET N°2015-790 DU 30 JUIN 2015 
Exigences applicables aux Centres de Pré-orientation Professionnelle (CPO) et aux Centres de Réadaptation 
Professionnelle (CRP) 
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1.1 DEFINITION DU DEMANDEUR 

1.1.1 DEFINITION GENERALE 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
Ceci implique le respect et la mise en place des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur 
validées et publiées par la HAS (Haute Autorité de Santé, créé à l’article L312-8 du Code de l’action sociale et des 
familles).  

 
Le demandeur est une entité juridique réalisant des prestations de services d’accueil des travailleurs 
handicapés en vue de leur orientation professionnelle (pour les Centres de Pré-Orientation - CPO) et/ou de 
leur formation et insertion professionnelle (pour les Centres de Réadaptation Professionnelle – CRP).  
Le demandeur peut être l’établissement ou l’organisme gestionnaire. 
 
Les prestations s’inscrivent dans une dimension d'accompagnement médico-psycho-social du bénéficiaire. 
Cette définition inclut les actions de formation préparatoire et de remise à niveau qui sont aussi des 
prestations des Centres de Réadaptation Professionnelle. 
Cette précision signifie la nécessité de la part de l’établissement de décrire très clairement dans le dossier 
d’admission les différentes prestations qu’il propose. 
 
Le demandeur doit déclarer exercer ses activités dans le respect de la réglementation et disposer, le cas 
échéant, pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap (publics vulnérables) d’une 
autorisation au titre de la loi du 2 janvier 2002 – Art. L312-1 du Code de l’action sociale et des familles 
pour les activités exercées. 

 

1.1.2 DEFINITION SPECIFIQUE - CAS DES DEMANDEURS MONOSITES 

Pour rappel : L’ensemble des activités présentées dans le cadre des centres de pré-orientation et de 
réadaptation professionnelle doit être en conformité avec la réglementation. 
 
De façon générale, on entend par demandeur monosite, un établissement qui effectue seul une demande 
de certification.  
Dans le cas d'une demande « monosite », les règles d'audit qui s’appliquent sont décrites dans les parties 3 
et 5 des règles de certification.  

 
 

1.1.3 DEFINITION SPECIFIQUE - CAS DES DEMANDEURS MULTISITES 

1.1.3.1  DEFINITION D’UNE ORGANISATION MULTI-SITES  
(Guide IAF (International Accreditation Forum) – Version 2 selon le guide ISO-CEI 62 :1996) 

Entité présentant : 
 une fonction centralisée identifiée (dénommé ci-après « établissement principal ») au sein de 

laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou gérées,  
 ainsi qu’un ensemble de bureaux, branches ou autres (dénommés ci-après « établissements 

secondaires ») au niveau local au sein desquels ces activités sont en partie ou totalement réalisées. 
Un correspondant qualité doit être identifié/nommé dans chaque site rattaché pour assurer le lien 
avec la structure centrale. 
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1.1.3.2 EXIGENCES DANS LE CAS DU DEMANDEUR MULTISITES AVEC LA MEME 

ENTITE JURIDIQUE POUR L’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL 
ET DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

Le demandeur doit distinguer un établissement principal (qui correspond à la structure centrale) et un ou 
plusieurs établissements secondaires qui sont sous la responsabilité de l’établissement principal. 
 
Ces établissements doivent : 

 Avoir la même personnalité juridique, 
 Avoir une relation juridique avec la structure centrale, 
 Etre soumis à déclaration auprès de l’URSSAF ou équivalent, 
 Réaliser tout ou partie des prestations de service définies dans la norme NF X 50-780 de septembre 

2010 (Parties 1 et 2)  
 
Le demandeur de la certification est l’établissement principal pour l’ensemble des établissements 
secondaires rattachés. Dans ce cas, un seul dossier de demande d’admission à la certification est déposé 
conformément aux exigences de la partie 8 des présentes règles de certification. 
 
Conditions supplémentaires à respecter par le demandeur (à travers son établissement principal) : 

 Exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou 
dirigées (partie 2, § 2.2), 

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

 Assurer que le système qualité répond aux exigences et est appliqué (sous la forme d’audits 
internes), 

 Déclarer avoir audité tous les établissements avant l’admission (cf. partie 2 - §2.2) 
 Recueillir et analyser les informations en provenance de tous les établissements y compris la 

structure centrale ainsi que son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions 
d’amélioration. 

 

1.1.3.3 EXIGENCES DANS LE CAS D’UN DEMANDEUR MULTISITES AYANT DES 
ENTITES JURIDIQUES DIFFERENTES ENTRE LA STRUCTURE CENTRALE ET 
LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

Dans ce cas, le demandeur (établissement principal) n’a pas besoin de représenter une activité juridique 
unique. En revanche, tous les établissements secondaires 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 l’établissement principal. Cela signifie que la structure centrale a le droit 
de mettre en place des actions correctives si elles sont jugées nécessaires dans l’un des établissements 
secondaires. Cette mesure doit donc être stipulée dans le contrat passé entre l’établissement principal et 
les établissements secondaires concernés par la certification (cf. condition décrite ci-dessous). 
 
Exemples d’organisations : Réseau, holding avec filiales, Franchise, etc. 
 
Dans ce cas, les conditions supplémentaires définies pour les demandeurs multisites dans le § 1.1.3.2 sont 
applicables. 
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En ce qui concerne la certification :  
 Chaque entité juridique (établissement principal et secondaires) doit déposer sa propre demande 

d’admission à la certification conformément aux exigences de la partie 8 des présentes règles de 
certification. 

 
 En plus des conditions définies dans le § 1.1.3.2, cette structure doit établir un contrat avec chacun 

des établissements précisant : 

- la description de la maîtrise de la prestation de services exercée par les établissements, 

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

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

 
Tout établissement obtenant une certification dans le cadre d’un réseau multi-sites, ne peut maintenir 
sa certification dès lors qu’il se désunit du réseau ayant fait la demande initiale de certification.  
AFNOR Certification se verra alors dans l’obligation de prononcer une décision de retrait du droit d’usage 
de la marque NF Service, pour l’établissement concerné. L’établissement impacté par ce retrait pourra 
poursuivre sa démarche de certification, en déposant un nouveau dossier, complet, de demande de 
certification (cf. partie 8). 
 

 

1.1.3.4 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES A RESPECTER PAR LE DEMANDEUR 
MULTI-SITES AVEC UNE SEULE ENTITE JURIDIQUE §1.1.3.2 OU EN RESEAU 
§ 1.1.3.3 

 L’établissement central doit : 
 Exercer une fonction centrale dans laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou dirigées 

(cf. partie 2 - §2.2), 
 Avoir une maitrise unique du système qualité, c’est-à-dire avoir le pouvoir d’imposer des mesures 

correctives le cas échéant sur tout établissement/entité qui lui est rattaché, 
 Assurer que le système qualité répond aux exigences et est appliqué, 
 Déclarer avoir audité tous les établissements/entités avant l’admission (cf. partie 2 - §2.2), 
 Recueillir et analyser les informations en provenance de tous les établissements, 
 Prouver son autorité et aptitude pour décider de mettre en place des actions d’amélioration. 
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1.2 CHAMP ET PERIMETRE DE CERTIFICATION 

1.2.1 CHAMP DE CERTIFICATION 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007 
Evaluation externe : 
La réglementation actuelle (décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour 
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux) 
impose la mise en œuvre du dispositif d’évaluation externe pour tous les établissements de services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS).  
 
Le décret 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif à la prise en compte de la certification relevant de l’article 115-28 du 
Code de la Consommation, précise les conditions de prise en compte de la certification dans ce dispositif d’évaluation 
externe.  

 

Toutes les activités de service définies dans la norme NF X 50-780 de septembre 2010 (Parties 1 et 2) et les 
exigences contenues dans le présent document sont prises en compte dans le champ de certification. 

On distingue ainsi deux gammes de service : 

 la gamme CRP : gamme des « Centres de Réadaptation Professionnelle – CRP  

 la gamme CPO : gamme des « Centres de Pré-Orientation – CPO ». 

Une même structure peut proposer ces deux gammes de service. Dans ce cas, elle peut demander la 
certification pour chacune de ces deux gammes de service. 

 

EXIGENCES DU REFERENTIEL  
Toutes les exigences décrites dans le référentiel de certification (norme NF X 50-780 - parties 1 et 2 et les règles de 
certification NF370) sont obligatoirement incluses dans la démarche de certification initiale. 
 
En effet, une démarche qualité doit avant tout être une démarche structurante pour un organisme et doit lui permettre 
de : 
 gérer efficacement la relation avec les clients, les partenaires et les autres professionnels (de santé, du médico-

social et de l’insertion professionnelle) 
 maitriser le service rendu et la sécurité au sein de l’établissement, 
 améliorer la pérennité de l’organisme en suivant une stratégie claire et en anticipant les problèmes. 
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1.2.2 PERIMETRE DE CERTIFICATION 

1.2.2.1  EXIGENCES GENERALES 

Les centres de pré-orientation professionnelle et de réadaptation professionnelle sont à l’interface du client 
(prescripteur, financeur et employeur) et du bénéficiaire 
 

 

 
Légende :  

MDPH  - Maison Départementale des Personnes Handicapées 
CDAPH – Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
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1.2.2.2  PARTICULARITES DU MULTISITE 

Principe général : Le demandeur (établissement principal) doit déclarer à AFNOR Certification tous les sites  
(cf. définition – partie 9 Lexique) qui lui sont rattachés et qui exercent les activités concernées par la 
certification, dès la demande initiale de certification.  

 
Lors de sa demande de certification, le demandeur doit préciser son périmètre en termes de sites 
concernés.  

Le demandeur peut choisir son périmètre de certification, c’est-à-dire les établissements dont les gammes 
seront certifiées.  
 

 Cas d’un demandeur multi sites sous une même entité juridique :  

Le demandeur peut choisir dans sa demande initiale de certification (lors de l’admission) son 
périmètre de certification. Dans ce cas, une seule demande de certification est à adresser à 
AFNOR Certification. 
 

 Cas d’un demandeur multi sites sous entités juridiques différentes et placées sous le contrôle 
d’une structure centrale (cf. définition § 1.1.3.3) :  

Pour le demandeur composé de plusieurs entités juridiques différentes (§1.1.3.3 & 1.1.3.4), le 
périmètre reste de la responsabilité de l’établissement central puisque les établissements 
rattachés sont juridiquement indépendants, et le demandeur peut présenter tout ou partie des 
sites dans le périmètre.  

 

Toutefois, le retrait de sites déjà entrés dans la démarche de certification doit être motivé par écrit 4 
mois avant le prochain audit. Le ou les sites ayant été extraits de la démarche de certification et 
souhaitant réintégrer le réseau pour l’audit qui suit, seront systématiquement audités en sus de 
l’échantillonnage prévu.  
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1.3 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Les règles d’échantillonnage prévues dans les présentes règles de certification NF370 (parties 3 et 5) permettent de 
répondre aux exigences règlementaires du décret dans le cadre de l’évaluation externe. 
Ces règles permettent en effet d’évaluer la totalité des sites du demandeur sur deux cycles de certification, soit 6 ans. 

 

1.3.1 CAS GENERAL 

En complément des exigences fixées dans la présente partie, le demandeur doit :  

 justifier qu’il respecte l’ensemble de ses obligations juridiques et de sécurité (pièces justificatives 
demandées dans la partie 8 du présent document), 

 justifier d’au moins deux années de fonctionnement pour les prestations visées par la présente 
certification, 

 assurer une veille pour permettre l’adéquation de ses activités et de la qualité de ses prestations en 
rapport aux besoins et aux priorités des acteurs concernés et des missions imparties (cf. partie 2 du 
présent document) 

 prendre en compte l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
(transversales et spécifiques) en vigueur validées et publiées par la HAS et toutes autres autorités 
publiant des recommandations dans le secteur du médico-social qui s’appliquent à son établissement. 

 

1.3.2 CAS DES RESEAUX 

Une tête de réseau ne peut demander le droit d’usage de la marque NF Service que si, au minimum,  
95 % des établissements membres du réseau sont certifiés NF Service pour leurs prestations d’orientation 
professionnelle et/ou de formation et insertion professionnelle, avec la dimension d’accompagnement 
médico-psycho-social sur le territoire faisant l’objet de la certification. 
Dans le cas contraire, seul le ou les établissements présentés à la certification et dont la décision est 
favorable, pourront communiquer sur le service certifié. 
 
Le champ de certification alors défini par la « tête de réseau » est obligatoirement applicable à l’ensemble 
des établissements demandeurs de la certification. 
 
Le périmètre d’un réseau certifié peut varier dans le cadre d’ajout ou de retrait d’établissements (Partie 5, 
§5.3). 
 

1.3.3 POSSIBILITES D’EXTENSION 

Toute demande d’extension d’une gamme de services ou du domaine de certification doit respecter les 
modèles présentés en Partie 8 (§ 8.2). L’instruction d’une extension suit la procédure définie en Partie 5 (§ 
5.3). 
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PARTIE 2 
 

 
En complément des exigences décrites dans la partie 1, le demandeur doit consigner par écrit les 
dispositions en matière d'organisation, de documents, de moyens matériels et humains qu'il met en place 
pour garantir la maîtrise de la qualité de service appliquée aux activités des centres de réadaptation 
professionnelle. 
 
La démarche de qualité de service est basée sur la roue de Deming ou boucle de l’amélioration continue : 

 
 

 
 
 
L’étape  Prévoir correspond à la définition de la politique, stratégie de management de l’établissement 
et des engagements qualité, du respect de la réglementation, de la confidentialité/déontologie et devoir 
d’information et de conseil (décrit dans les normes NF X 50-780 de septembre 2010 (parties 1 et 2) (Partie 
2, §2.1.1)) 
 
L’étape  Mettre en œuvre correspond à la définition des dispositions d’organisation pour les processus 
opérationnels du service réalisé par le CRP/CPO tels que définis dans la norme NF X 50-780 de septembre 
2010 (parties 1 et 2) la gestion du personnel en termes de recrutement et formation, la maitrise des sous-
traitants et la maitrise de la gestion documentaire (Partie 2, §2.1.2) 
 
L’étape  Vérifier correspond à l’évaluation des performances (mesures des indicateurs de performance), 
au traitement des réclamations clients et à la mesure de leur satisfaction (décrit dans les normes NF X 50- 
780 de septembre 2010 (parties 1et 2) (Partie 2, §2.1.3)) 
 
L’étape  Améliorer correspond à la mise en place des actions correctives et/ou préventives (Partie 2, § 
2.1.4) 
 
Ces dispositions sont consignées dans un guide qualité établi par le demandeur dont le contenu doit 
garantir la mise en œuvre des exigences de la norme NF X 50-780 septembre 2010 parties 1 et 2. 
Ce dossier qualité doit répondre aux exigences des spécifications définies dans les paragraphes suivants. 

 
  

PREVOIR

étape 1

METTRE EN OEUVRE

étape 2

VERIFIER

étape 3

AMELIORER

étape 4
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2.1 MAITRISE DE LA PRESTATION DE SERVICE  

2.1.1 ORGANISATION ET RESPONSABILITES 

 
2.1.1.1 PRINCIPES ETHIQUES, DEONTOLOGIE, CONFIDENTIALITE ET SECURISATION DE 

L’INFORMATION   

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.2, §4.1.3, §4.1.4, §4.1.5) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.2, §4.1.3, §4.1.4, §4.1.5) 

 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (10/2010) 
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement  (11/2009) 
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (12/2008) 
 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (07/2008) 
 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de 

la maltraitance (12/2008) 

 
Les principes éthiques contribuent à instaurer une relation de confiance et de dialogue avec la personne 
accompagnée et son entourage familial et social. 
 
Le demandeur doit définir et mettre en place : 

 une démarche éthique en adéquation aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles en 
vigueur comprenant : 

- ses principes éthiques qui correspondent notamment à l’exercice des droits et des libertés 
individuels, dans ses pratiques professionnelles (ex : déontologie, charte éthique, règlement 
intérieur, livret d’accueil, projet de service, …) 

- Les moyens de : 
 communication de ses principes éthiques auprès de ses clients et bénéficiaires,  
 transmission et de sensibilisation auprès de son personnel  

- les moyens de mise en œuvre pour favoriser la bientraitance et pour traiter et prévenir les 
situations de maltraitance :  
 information auprès des publics,  
 formation de l’ensemble du personnel et pour les nouveaux membres du personnel, 

formation devant avoir lieu dans l’année du recrutement,  
 procédure de transmission des signalements de suspicion de maltraitance aux autorités 

compétentes.  
 
 un projet personnalisé pour chaque bénéficiaire en adéquation aux recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles en vigueur. 
 

Ce chapitre introductif au guide qualité correspond à la première étape de la roue de Deming « Prévoir » : 

 Prévoir les dispositions nécessaires pour énoncer, mettre en place et assurer le respect de la 
réglementation, de la déontologie, de l’éthique et de la confidentialité. 

 Connaître son public et son environnement local et/ou médico-social  

 Définir ses orientations stratégiques (avec objectifs et indicateurs) 

 Mettre en place un système qualité 

 Définir un plan de communication pour faire valoir son offre de service 

 Prévoir les responsabilités au sein de l’établissement (organigramme et fiches de poste), et les 
ressources humaines associées 

 Suivre les évolutions réglementaires par un dispositif de veille 
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Le projet personnalisé doit être actualisé après 6 mois de présence maximale du bénéficiaire dans 
l’établissement, puis au minimum une fois par an (objectifs et actions) et aussi souvent que nécessaire.  
 

 
L’évaluation des objectifs et les résultats atteints sont pris en compte dans l’actualisation du projet 
personnalisé  

 
 Un dispositif de prévention et gestion des risques pour les professionnels et bénéficiaires, 
 des modalités visant la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance en 
 adéquation aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur 
 
Le demandeur doit également décrire dans le guide qualité : 
 les engagements / garanties qu’il fournit pour assurer la confidentialité des documents et des 

informations relatifs aux personnes bénéficiaires (§4.1.3.1 de la norme NF X 50-780 de septembre 
2010). 

 les conditions d’accès du bénéficiaire aux informations le concernant 
 les conditions de diffusion des informations du bénéficiaire et des documents associés en interne et 

aux partenaires externes. 
 
L’établissement doit également :  
 mettre en œuvre les éléments et moyens afin de garantir la protection des informations à caractère 

personnel confiées, tout en permettant au personnel d’accéder aux informations nécessaires à la 
réalisation de ses missions et/ou de ses interventions (article 96 de la loi santé du 21 janvier 2006 et 
Délibération 2016-094 du 14 avril 2016 (AU-047)) 

 décrire les modalités de transmission et de partage des informations strictement nécessaires (en 
respect de l’article L.1110-4 du code de la santé publique ou de l’article L.226-2-2 du code de l’action 
sociale et des familles)  

- au suivi social et médico-social,  

- aux partenaires dans leur mission,  

- dans le respect des droits des personnes conformément aux textes en vigueur et notamment en 
respect du Règlement européen n°2016/679 du 25 mai 2018, règlement relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 
des données) 
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2.1.1.2 CONNAISSANCE DES PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

(Norme NF X 50-780.1 : domaine d’application, §4, §5 et §6) 
(Norme NF X 50-780.2 : domaine d’application, §4, §5 et §6) 

 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

L’entité doit connaître le contexte social et médico-social correspondant au public auquel elle s’adresse et prendre en 

compte la recommandation de bonnes pratiques professionnelles  

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (12/2008) 
 Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (Mai 2010) 
 

L’entité doit :  

 définir les modes d’échanges et de coordination avec ses partenaires (réunions, outil de liaison …), 
 définir les modalités de mise en place d’un bilan lié aux retours des partenaires (résultats obtenus, difficultés 

rencontrées…)  

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007 
En multi sites chaque établissement rattaché au site principal, doit connaître le schéma d’organisation local et/ou social 
et médico-social de son territoire. 

 
NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007 
Les schémas régionaux ou/et départementaux ou/et territoriaux d’organisation sociale et médico-sociale des différents 
publics concernés (personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, enfance, famille) ont pour objectifs 
d’assurer l’organisation territoriale de proximité et l’accessibilité de l’offre de service.  
 
Section 3-1 – 2° : Donner des éléments d’appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de 
l’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement, et des interactions. 

 
L’entité, dans le cadre de son projet d’établissement et/ou projet de service, ou dans tout autre document 
adapté, doit :  
 identifier la typologie et l’évolution du public accueilli 
 identifier les besoins couverts et non couverts, les points forts et les points faibles de son offre et ses 

éléments de différenciation par rapport aux autres établissements sur son territoire. Ces connaissances 
peuvent s’assimiler à un diagnostic de l’offre et de la demande ;  

 formaliser par écrit dans son système qualité le schéma d’organisation local et/ou social et médico-
social auquel elle participe, en faisant apparaître les liens relationnels et fonctionnels éventuels et leur 
nature et en indiquant les modes d’échanges, de coordination et le fonctionnement des partenariats.  

 prévoir des modalités de rédaction, de participation et d’actualisation du projet d’établissement et/ou 
service. 
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2.1.1.3 ORIENTATIONS STRATEGIQUES, PROJET D’ETABLISSEMENT, POLITIQUE 

ET ENGAGEMENTS QUALITE 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
Le projet d’établissement décrivant notamment les orientations stratégiques, doit être rédigé en tenant compte de la 
recommandation des bonnes pratiques professionnelles de la HAS 
 Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (05/2010) 

 

 
 
 
 

2.1.1.3.1 PROJET D’ETABLISSEMENT 

(Norme NF X 50-780.1 : Introduction, §4.1.2, Annexe A, Annexe C) 
(Norme NF X 50-780.2 : Introduction, §4.1.2, Annexe A, Annexe C) 

 
Le demandeur doit développer une démarche participative pour l’élaboration de son projet 
d’établissement, de sa politique, de ses objectifs et de son système de management de la qualité. 
 
Le demandeur doit définir un projet d’établissement en s’appuyant notamment : 
 sur l’analyse de son contexte (en tenant compte des besoins des publics accueillis et du territoire) 
 sur ses orientations stratégiques 

 
Ce projet d’établissement, régulièrement actualisé, constitue une donnée d’entrée de la politique qualité 
et il s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur. 
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2.1.1.3.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

(Norme NF X 50-780.1 : Introduction, §4.1.2, Annexe A, Annexe C) 
(Norme NF X 50-780.2 : Introduction, §4.1.2, Annexe A, Annexe C) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007 
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE 

Section 1 – PORTER UNE APPRECIATION GLOBALE 

1° L’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des 

acteurs concernés et aux missions imparties 

2° La cohérence des différents objectifs entre eux 

3° L’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place 

4° L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi 

5° L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus, positifs ou 

négatifs 

6° L’appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les effets observés 

7° Les conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation 

 
Chapitre 2  OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE 

Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 

Sous –Section 3.2 : 

1° La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du 

projet d’établissements ou de service, en prenant en compte les interactions avec l’environnement familial et social 

de la personne 

4° L’effectivité du projet de l’établissement ou service sur l’accès et le recours aux droits 

7° La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et à adapter son organisation 

10° La capacité de l’établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et 

interventions 

11° Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles validées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d’hébergement 

14° Le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir 

notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :                 

b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec 

l’usager 

15° L’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de : 

La prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des ressources du milieu  

Sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement 

 
Le demandeur doit décrire ses orientations stratégiques inscrivant l’entité dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité.  
 
Ces orientations stratégiques portent a minima sur les trois axes suivants :  
 Organisation de l’établissement  
 Offre de service  
 Service rendu aux bénéficiaires 
 
Ces trois axes peuvent être en lien avec les indicateurs de l’évaluation interne. 
 
Les orientations stratégiques doivent :  
 être validées par la Direction ayant qualité pour agir,  

 être diffusées et connues de l’ensemble du personnel concerné,  

 être pilotées et revues périodiquement sous la responsabilité de la Direction.  

Les modalités de rédaction, de validation, d’évaluation et d’actualisation des orientations stratégiques 
doivent être définies et consignées par écrit.  
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2.1.1.3.3 POLITIQUE QUALITE ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 

(Norme NF X 50-780.1 : Introduction, §4.1.2, §4.1.3, §6.1.1, Annexe B, Annexe C) 
(Norme NF X 50-780.2 : Introduction, §4.1.1, §4.1.2, §4.1.3, §6.1.1, Annexe C) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007 
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  
Section 1 – PORTER UNE APPRECIATION GLOBALE 

3° L’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place 

 
Le demandeur doit définir une politique qualité qui :  

 présente ses orientations en matière de qualité, 
 fait référence aux exigences qualité du référentiel de certification, 
 est intégrée au projet d’établissement, 
 tient compte des engagements qualité pris avec l’autorité de tutelle le cas échéant, 
 fait l’objet d’un engagement signé par le représentant légal de l’établissement, 
 est diffusée et connue de l’ensemble du personnel, 
 est revue périodiquement. La périodicité étant au moins celle de l’actualisation du projet 

d’établissement. 
 
Les modalités de revue de la politique et des objectifs qualité doivent être décrites dans le guide qualité 
 
Les objectifs qualité opérationnels internes et externes, doivent être en cohérence avec les activités de 
l’établissement et contribuer à renforcer la qualité des services rendus. L’analyse de l’atteinte des 
objectifs alimente la revue qualité (§ 2.1.4.1 des présentes règles)  
 
L‘entité fixe les ressources (humaines, matérielles, financières …), les échéances nécessaires à leur atteinte. 
 
 

 
2.1.1.3.4 PLAN D’ACTIONS D’AMELIORATION ET INDICATEURS QUALITE  

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.2, §4.1.3, §4.1.7, §6.1.1, Annexe B, Annexe C) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.2, §4.1.3, §4.1.7, §6.1.1, Annexe B, Annexe C) 

 
Les indicateurs de suivi sont définis en lien avec les objectifs qualité opérationnels et en mesurent 
l’atteinte.  
L’entité définit pour chaque indicateur un niveau à atteindre : seuil de performance, cible, mesure 
d’efficacité, … (cf. § 2.1.4.4 des présentes règles de certification).  
 
Ces indicateurs s’inscrivent dans le suivi global de l’entité en lien avec les indicateurs suivis dans le cadre de 
la démarche d’évaluation interne. 
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2.1.1.3.5 ENGAGEMENTS CLIENTS 

(Norme NF X 50-780.1 : domaine d’application, §4, §5, §6) 
(Norme NF X 50-780.2 : domaine d’application, §4, §5, §6) 

 
NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007 
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  
Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 
Sous –Section 3.1 : 
1° Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers et les conditions 
de réalisation du projet personnalisé 
 
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  
Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 
Sous –Section 3.2 : 
2° L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphoniques, y compris dans le traitement des demandes 
en urgence 
5° La réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par les usagers 
6° La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et à valoriser l’expression et la participation des usagers 
8° La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses 
apportées aux usagers 
9° La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 
application de normes d’hygiène et de sécurité ; prévention des situations de crise ; mise en place d’un dispositif de 
régulation des conflits ; techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les 
pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes ; plus généralement politique globale 
de gestion des risques 

 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (12/2008) 
Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (05/2010) 

 
Le demandeur doit définir ses principaux engagements clients (internes et externes) déclinés en objectifs 
opérationnels. 
Les objectifs opérationnels doivent être en cohérence avec les missions de l’établissement, les objectifs pris 
avec l’autorité de tutelle le cas échéant, les objectifs du projet d’établissement et le plan d’amélioration en 
cours. 
 
Ils permettent de : 
 traduire d’une manière opérationnelle et concrète les attentes et besoins des clients, 
 concrétiser la politique qualité afin de donner une mesure dans l’atteinte des engagements clients. 
 
Le demandeur doit définir les modalités de suivi des objectifs opérationnels au moyen d’indicateurs (cf. 
§2.1.4.4) 
 
La politique qualité et les engagements clients doivent : 
 être communiqués à l’ensemble des parties prenantes externes (bénéficiaires, entreprises, MDPH, 

partenaires, professionnels de santé, médico-social et d’insertion professionnelle), 
 être communiqués au personnel par quelque moyen que ce soit, défini préalablement dans 

l’organisation de l’établissement et décrit dans le dossier qualité. 
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2.1.1.4  SYSTEME QUALITE 

(Norme NF X 50-780.1 : annexe A, annexe B) 
(Norme NF X 50-780.2 : annexe A, annexe B) 

 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Le demandeur liste dans son système documentaire qualité les recommandations prises en compte, les moyens et les 
responsabilités qui ont été mis en œuvre pour leur déploiement dans les pratiques, les dates clés et les prochaines 
échéances dans leur appropriation. 

 
 

2.1.1.4.1 MAITRISE DES DOCUMENTS QUALITE 

Norme NF X 50-780.1 : Annexe A, annexe B) 
(Norme NF X 50-780.2 : Annexe A, annexe B) 

 
L’entité doit mettre en place un système qualité, s’appuyant sur une gestion documentaire, qui favorise :  
 l’information et la formation du personnel,  
 la mise en place des prestations,  
 la qualité de l’information et du service rendu aux clients (bénéficiaires, MDPH, entreprises)  
 
Le demandeur doit définir dans le guide qualité les règles de gestion, de mise à jour et de diffusion des 
documents inclus dans son système documentaire auprès des personnes concernées par le processus de 
réalisation du service. 
 
Les documents du système documentaire concernés sont le guide qualité, le recueil des engagements de 
service et les tableaux de bord des mesures (voir §2.1.4.4 de la présente partie) et les enregistrements 
qualité (voir ci-dessous). 
 
Les documents du système documentaire doivent comporter au minimum un titre, une date d’application, 
un numéro de révision, une pagination, un responsable de la mise en œuvre. 
 
Les enregistrements visent à faciliter le pilotage des activités et la continuité de service aux différents 
niveaux de l’organisation. 
 
Tous les enregistrements doivent être conservés au minimum deux ans afin d’assurer une traçabilité entre 
chaque audit. Cette disposition ne dispense pas le demandeur de satisfaire aux règles légales de 
conservation des documents ainsi qu’aux exigences de confidentialité et de sécurisation des données. 
 
Le demandeur doit déterminer son système de classement des dossiers des personnes bénéficiaires (c’est-
à-dire les documents qui doivent constituer le dossier de la personne bénéficiaire). 
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DOCUMENTS/ENREGISTREMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER D’UNE PERSONNE BENEFICIAIRE : 

TYPE DE DOCUMENT/ENREGISTREMENT REFERENCES § 

(norme, 
règlementation…) 

CRP CPO 

Dossier MDPH et/ou CDAPH 4.1.2.1 X X 

Contrat de séjour /individualisation du parcours 4.1.3.2 X X 

Document(s) de suivi du parcours de la personne  
(projet personnalisé, livret de suivi …) 

4.1.3.2 X X 

Preuve de remise du livret d'accueil, de la charte des droits et des libertés, 
du règlement de fonctionnement 

4.1.2.2 X X 

Preuve de remise du formulaire de désignation de la personne de 
confiance mentionnée à l'article l. 311-5-1 du code de l'action sociale et 
des familles. 

 
CASF  

l'article  
L. 311-5-1 

X X 

Rapport de synthèse des réunions en cours d’accompagnement 4.1.3.1 X X 

Information et proposition de réorientation 
5.1.2    

5.1.3 
X X 

Bilan individuel de fin de parcours 5.1.4 X X 

Bilan individuel d’insertion a 6 mois 5.1.5 X  

Convention de stage 6.1.1.2 X X 

Grille d’évaluation de stage 6.1.1.4 X X 

 
 

Autres documents/enregistrements qui doivent exister au sein du centre : 

TYPE DE DOCUMENT/ENREGISTREMENT NORME § CRP CPO 

Document de présentation du centre 4.1.1.1 

5.1.1.1 

6.1.1.1 

X X 

Documentation sur les activités de loisirs 4.1.4 X X 

Convention éventuelle avec sous-traitant externe (restauration, 
hébergement) 

4.1.4 X X 

Support d’enquête satisfaction 4.1.8 X X 

Bilan d’activités du centre 5.1.4 X X 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.1.1.4.2 VEILLE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE 

(Norme NF X 50-780.1 : §5.1.1, §5.1.3, §6.1.1)  
(Norme NF X 50-780.2 : §5.1.1, §5.1.2, §6.1.1) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
En multi-sites : la personne désignée pour assurer la veille peut-être une personne située sur le site principal ou un site 
secondaire. 

 
Le demandeur doit : 

 assurer une veille législative et règlementaire pour permettre l’adéquation de ses activités et de la 
qualité de ses prestations en rapport aux besoins et aux priorités des acteurs concernés et des missions 
imparties.   
 prendre en compte dans son système de veille et mettre en œuvre l’ensemble des recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles en vigueur validées et publiées par la HAS, qui s’appliquent à son 
établissement,  
 identifier la/les personne(s) désignée(s) pour assurer cette veille 

 tenir à jour la liste (format papier ou dématérialisé) des sources d’informations sur lesquelles s’appuie 
son dispositif de veille, 
 décrire le processus de veille mis en place. 
 

 

2.1.1.4.3 INFORMATION 

(Norme NF X 50-780.1 : Introduction, §4.1, §5.1, §6.1, annexe B, annexe C) 
(Norme NF X 50-780.2 : Introduction, §4.1, §5.1, §6.1, annexe B, annexe C) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION – DECRET N°2015-790 DU 30 JUIN 2015  
5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus. 

 

Afin de valoriser son identité et ses valeurs, ainsi que son offre de service et ses activités auprès des 
bénéficiaires et de son environnement, le demandeur doit définir et formaliser par écrit dans son guide 
qualité les modalités de communication, et diffuser a minima les informations actualisées suivantes, à 
l’ensemble du personnel, des bénéficiaires, des partenaires, aux instances représentatives (CVS, CA, CHSCT, 
Délégués du personnel…) et autres intervenants délivrant un service sur le site :  
 
 Les exigences du référentiel de certification (Norme NF X 50-780 de septembre 2010 - parties 1 et 2 et 
 règles de certification NF370), 
 La politique et les engagements qualité, 
 La démarche d’évaluation interne et externe ainsi que les modes de participation associés prévus, 
 Le rapport d’évaluation interne et externe  aux personnes ayant participées à la démarche, 
 Les résultats de l’évaluation interne et externe et les actions d’amélioration,  
 La synthèse des résultats obtenus par rapport au suivi des indicateurs. 

 
Des modalités de communication doivent donner l'assurance que l'offre de service est déclinée en actions 
de communication et définies en cohérence avec ses orientations stratégiques.  
 
Le demandeur vise à promouvoir son identité et ses valeurs et à optimiser son offre de service à travers 
notamment :  
 des supports (Site internet, flyers, plaquette, affichage…) adaptés au public et aux acteurs locaux 

(partenaires, organismes financeurs…),  

 l’organisation d’évènements,  

 des relations de presse …..  
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L’entité procède périodiquement à une analyse et à une adaptation de son offre de service en lien avec les 
retours de la revue du système qualité (§2.1.4.1) et /ou les évolutions des orientations stratégiques 
(§2.1.1.3) et/ou de l’étude liée aux publics et à l’environnement (§2.1.1.2) 
 

 
2.1.1.5  RECRUTEMENT ET FORMATION 
2.1.1.5.1 RESPONSABILITES ET ROLES OPERATIONNELS 

(Norme NF X 50-780.1 : Domaine d’application, §4.1.1, §4.1.3, §4.1.6, §5.1, §6.1) 
(Norme NF X 50-780.2 : Domaine d’application, §4.1.1, §4.1.2, §4.1.3, §5.1, §6.1) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
En multi-sites la personne désignée pour recenser et suivre les « risques professionnels » peut être une personne située 
sur le site principal ou sur un site secondaire. 

 
Le demandeur doit :  
 définir les responsabilités et missions de toutes les personnes qui participent à la réalisation et/ou à la 

maîtrise du service à travers l’établissement d’un organigramme fonctionnel et de fiches de poste de 
toutes les personnes qui participent à la réalisation et/ou à la maîtrise du service. 
La fiche de poste renseigne au minimum sur l'identification du poste, les missions, les particularités de 
la fonction et les compétences requises. 
 

 désigner, par l’intermédiaire de la direction de l’établissement, responsable de l’application du système 
au sein de l’organisme, un correspondant qualité en charge de la cohérence de la démarche et qui 
assiste la direction pour la bonne mise en œuvre du système qualité. 
Le correspondant qualité est doté par la direction des moyens et autorités nécessaires à la bonne 
réalisation de sa mission. 

 
Le demandeur doit conduire une démarche de prévention des risques professionnels en définissant des 
moyens d’actions, permettant : 
 de mettre en place des mesures de prévention associées (document unique, risques psychosociaux, 

pénibilité, fatigue professionnelle…) 
 de traiter les incidents/accidents (Article R230-1 et R4141-3-1 du code du travail). 
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2.1.1.5.2 RECRUTEMENT ET FORMATION 

(Norme NF X 50-780.1 : Domaine d’application, §4.1.1, §4.1.3, §4.1.6) 
(Norme NF X 50-780.2 : Domaine d’application, §4.1.1, §4.1.3, §4.1.6) 

 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées 

(07/2008) 
 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  
Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 

Sous –Section 3.2 : 

12° Les formes de mobilisation des professionnels en observant l’organisation collective : organisation des échanges 

d’information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels 

13° La capacité de l’établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation permettant 
de mesurer la fatigue professionnelle 

 
NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION – DECRET N°2015-790 DU 30 JUIN 2015  
4.2 Recrutement et intégration 

 
Le demandeur s’assure de disposer des moyens en personnel nécessaires à la réalisation de ses missions et 
prestations. 

 
Le demandeur doit : 
 décrire dans le  guide qualité  en cohérence avec le projet d’établissement : 

- le processus de recrutement du personnel (en termes de critères, modalités, intégration, 
contrat), 

- les fiches de poste de toutes les personnes qui participent à la réalisation et /ou à la maitrise du 
service. La fiche de poste renseigne au minimum sur l’identification du poste, les missions, les 
particularités de la fonction et les compétences requises, 

- les modalités de suivi du personnel (entretien d’évaluation annuel), identification des besoins en 
formation et partage des pratiques, 

 
 tenir à jour la liste des formations suivies par le personnel (année n-1) et le plan de formation (année 

n) 
En complément de l'exigence de la norme NF X 50-780 – Annexe B de septembre 2010, le personnel 
qui participe au suivi des personnes bénéficiaires doit avoir une expérience préalable d'intervention 
auprès de personnes handicapées. En l’absence de cette expérience, ils reçoivent une formation à la 
connaissance de ce public, au handicap et à l’environnement institutionnel spécifique des structures. 

 
 définir le processus d’information du personnel à la connaissance et à l’application des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS  
 

 constituer et tenir à jour les dossiers du personnel devant comprendre : les parcours de chacun   
(curriculum vitae, expériences professionnelles…), les diplômes et/ou les qualifications prouvant les 
aptitudes des candidats à l’embauche, les formations suivies et les contrats de travail  
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2.1.2 PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DU SERVICE – 
REALISATION DES PRESTATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.1 DISPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE  

(Norme NF X 50-780.1 : §4, §5, §6) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4, §5, §6) 

 
RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 Les espaces de calme-retrait et d’apaisement  (01/2017) 
 Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein des établissements et services intervenant 

auprès des enfants et adultes handicapés  (12/2016) 
 Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques (05/2016) 
 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée  (07/2013) 
 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 

développement (01/2010) 
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (11/2009) 
 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (12/2008) 
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (12/2008) 

 
 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION – DECRET N°2015-790 DU 30 JUIN 2015  
1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé  
2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires 
3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation 

 
Le demandeur doit disposer d'une organisation (système qualité) permettant de maîtriser les moyens mis 
en œuvre pour réaliser le service et assurer la pérennité des exigences définies aux chapitres 4, 5 et 6 de la 
norme NF X 50-780 de septembre 2010 (Parties 1 et 2). 
Il comprend a minima les procédures/modes opératoires et les enregistrements décrivant les modalités de 
réalisation et de suivi de la prestation. 
 
Le guide qualité  doit faire référence a minima aux documents spécifiés dans le tableau ci-dessous et faire 
référence à des modèles, des documents et/ou des enregistrements (quel que soit le support) pour réaliser 
la prestation de service. 
 
 
 
 
 
 

Ce chapitre du guide qualité correspond à la deuxième étape de la roue de Deming « Mettre en œuvre » : 

 Instaurer une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire et son entourage familial et social 

 identifier et définir les dispositions d’organisation pour les processus opérationnels décrits dans  
les normes NF X 50 780-1 et NF X 50 780-2  

 Définir les dispositions d’organisation pour les processus opérationnels décrits dans la norme  
NF X 50 780 de septembre 2010 

 Identifier les éventuels engagements de services complémentaires à ceux décrits dans la norme  
NF X 50 780 de septembre 2010 

 Mettre en œuvre les dispositions d’organisations et assurer une traçabilité de l’application 

 Maitriser ses prestataires externes 
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Note  
1 Un modèle est un support cadre dont l’application est généralisée chez le demandeur/titulaire. Un modèle peut être 
élaboré par le demandeur/titulaire ou un tiers. 
 
2 Un document est le support d’information ainsi que l’information qu’il contient. Il peut être élaboré par le demandeur 
ou fourni par un tiers. 
 
3 Un enregistrement est un document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une 
activité 
 

  
2.1.2.2  GESTION DES SOUS-TRAITANTS 

(Norme NF X 50-780.1 : domaine d’application, §4.1.4) 
(Norme NF X 50-780.2 : domaine d’application, §4.1.4) 

 
Le demandeur doit maitriser ses sous-traitants et notamment :  
 Etablir une liste des sous-traitants ayant un rôle dans la mise en œuvre du service. Cette liste doit être 

mise à jour régulièrement. 
 Décrire les critères de sélection, les modalités de qualification et les critères d’évaluation/suivi des 

sous-traitants de la prestation effectuée et notamment au travers des réclamations et enquêtes de 
satisfactions clients. 

 Etablir un document contractuel avec les sous-traitants précisant les engagements des sous-traitants à 
respecter les exigences de la norme qui le concernent. 

  
                                                           
1 Un modèle est un support cadre dont l’application est généralisée chez le demandeur/titulaire. 

Un modèle peut être élaboré par le demandeur/titulaire ou un tiers. 

 

2 Un document est le support d’information ainsi que l’information qu’il contient. Il peut être élaboré 

par le demandeur ou fourni par un tiers. 

3 Un enregistrement est un document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de 

la réalisation d’une activité  

 

NORME § OBJET DE/DES PROCEDURES EXIGEES MODELES1, DOCUMENTS2 OU 

ENREGISTREMENTS3 EXIGES 

4 Procédure décrivant les modalités  de communication à 
destination du bénéficiaire garantissant la bonne diffusion 
des informations auprès de celui-ci tout au long du parcours 

Tout document / enregistrement 
pertinent 

4.1.6 
SUIVI DE L’INSERTION 

Procédure décrivant le processus de suivi des personnes 
bénéficiaires 

Document de suivi nominatif de 
l’insertion  
(ou non) des personnes 

5 
SERVICES AUX MDPH 

ET/OU CDAPH 

Procédure décrivant les services rendus aux  MDPH et/ou 
CDAPH 

 

6 
SERVICES AUX ENTREPRISES 

Procédure décrivant les services rendus / relations avec les 
entreprises, en particulier les modalités d’accompagnement 
des entreprises au cours du stage 

 

Note sur les sous-traitants 

Cas des prestataires de services : ils sont considérés comme sous-traitants (blanchisserie, entretien, restauration, 

maintenance…) 

Cas des professionnels de santé libéraux : ils sont également considérés comme des sous-traitants. 

Le demandeur doit donc tenir une liste à jour des professionnels de santé libéraux et la mettre à disposition des personnes 

bénéficiaires. Les modalités de conventionnement (ou charte) doivent également être définies et formalisées. 
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2.1.3 EVALUATION DE LA QUALITE DU SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3.1 RETOURS CLIENTS  

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7, §5.1.3) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.5, §4.1.8, §5.1.3, §5.1.4) 

 
Les retours des clients (bénéficiaires, entreprises, prescripteurs) sont constitués  des réclamations, 
conflits, remontées d’information, enquêtes de satisfaction. 
Ils doivent être considérés et utilisés comme instruments de mesure et de progrès. 
L’analyse de ces retours sert à initier une démarche visant à améliorer le service rendu.  
 
Le demandeur doit décrire et mettre en œuvre des dispositions relatives à la :  
 gestion des réclamations,  

 gestion des conflits,  

 traitement des enquêtes de satisfaction dans le cadre de la perception de la qualité du service par le 
client.  

 
Enregistrements qualité minimum  
 formalisation des retours clients et de la réponse apportée,  

 document d’analyse globale des retours clients, par thèmes récurrents permettant la mise à jour des 
orientations stratégiques et/ou des objectifs opérationnels de l’entité.  

 
 

2.1.3.2 GESTION DES RECLAMATIONS CLIENTS  

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8) 

 
Le demandeur doit définir dans le guide qualité, l’organisation mise en place pour recenser, enregistrer et 
gérer toutes les réclamations clients/ bénéficiaires. 
 
Enregistrement qualité : réclamation/insatisfaction client et réponse apportée. 
 
Les actions planifiées pour y répondre doivent s’inscrire dans le plan d’actions d’amélioration (partie 2, 
§2.1.4). 
Le demandeur doit analyser, au minimum annuellement, l’ensemble des réclamations et leurs modalités de 
traitement lors de la revue annuelle du système qualité. 

 
 
 
 

 

Note explicative :  

Ce chapitre du guide qualité correspond à la troisième étape de la roue de Deming « Vérifier » : 

 Mesurer les indicateurs de performance, 

 Gérer les retours clients (réclamations des bénéficiaires, remontées d’information, enquête  
de satisfaction), 

 Evaluer la satisfaction des clients sur les exigences de la norme  
NF X 50 780 de septembre 2010 (parties 1 et 2) 
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2.1.3.3 GESTION DES NON-CONFORMITES, DES DYSFONCTIONNEMENTS, DES 
EVENEMENTS INDESIRABLES 

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7, §5.1.3)  
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8, §5.1.3, §5.1.4) 

 
Le demandeur doit définir dans le guide qualité, l’organisation mise en place pour recenser, enregistrer et 
gérer toutes les non-conformités et les dysfonctionnements. 
 
Les actions correctives doivent prendre en compte la nature du problème rencontré, son importance et ses 
conséquences (ex : le taux de fréquence des dysfonctionnements, degré de gravité…) 
 
Les enregistrements qualité doivent prendre en compte les éléments relevés et le traitement apporté. 
 
Les actions planifiées pour y répondre doivent s’inscrire dans le plan d’actions d’amélioration (partie 2, 
§2.1.4). 
 
Le demandeur doit analyser, au minimum annuellement, l’ensemble des non-conformités et des 
dysfonctionnements, et leurs modalités de traitement lors de la revue annuelle du système qualité. 
 

 

2.1.3.4 GESTION DES CONFLITS AVEC LES CLIENTS BENEFICIAIRES 

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7, §5.1.3) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8, §5.1.3, §5.1.4) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  

Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 

Sous –Section 3.2 : 

9° La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 

application de normes d’hygiène et de sécurité ; prévention des situations de crise ; mise en place d’un dispositif de 

régulation des conflits ; techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les 

pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes ; plus généralement politique globale 

de gestion des risques 

 
  

2.1.3.5 PERCEPTION DE LA QUALITE DU SERVICE PAR LE CLIENT 

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7, §5.1.3) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8, §5.1.3, §5.1.4) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
L’établissement doit adapter son mode de « recueil de l’expression du client » en fonction de la capacité du client à 
s’exprimer 

 
 

2.1.3.5.1 DISPOSITIONS GENERALES 
 

 Le demandeur doit définir et mettre en place une organisation pour évaluer la perception de la qualité de 
services des clients. Une enquête annuelle est obligatoire a minima. 
Il peut également recueillir la perception des parties prenantes à travers les modalités d’évaluation et de 
suivi des sous-traitants (§2.1.2.2) 
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Le demandeur doit prendre en compte leurs attentes et mettre en place les actions relatives à l’évolution 
et à l’amélioration de ses services. 
 
Toute insatisfaction client ou/et son entourage, exprimée de manière nominative ou anonyme, doit être 
considérée comme une réclamation (Cf. §2.1.3.2)  
 
Lors des audits sur site, il est prévu des entretiens individuels avec un panel de bénéficiaires (cf. §5.1.3) Ceci 
permet également de prendre la mesure de la perception de la qualité du service et de la/des prestations 
délivrées. 
 
 

2.1.3.5.2  CONDITIONS DE RECUEIL  
 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION – DECRET N°2015-790 DU 30 JUIN 2015  
6° la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires  
 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  

Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 

Sous –Section 3.2 : 

14° Le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir 

notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :  

a)Perception de l’établissement ou du service et de ses missions par les partenaires, les usagers  

 
Le demandeur doit décrire dans son dossier qualité : 
 Les moyens de collecte de l’information : 

Ils peuvent prendre la forme de questionnaire ou d’enquête libre (ex : expression libre, 
interviews/entretien, CVS, délégués de sections…) 

 Les modalités d’administration : 
Dans le cas d’un questionnaire : questionnaire en libre-service sur le comptoir, boite à idée, etc… 

 La méthode de traitement des données recueillies : 
Le demandeur doit s’assurer que les items sont assez pertinents pour permettre l’exploitation des 
résultats (taux de retour, taux de remplissage) 

 La fréquence de la mesure de la satisfaction clients. 
 
Dans tous les cas, le demandeur doit apporter la preuve que : 
 Les bénéficiaires et partenaires disposent des moyens nécessaires pour exprimer leur satisfaction ou 

insatisfaction de la façon la plus libre possible, 
 Les informations sont traitées et permettent de prendre des décisions. 

 

 

2.1.3.5.3 THEMES ABORDES POUR LES BENEFICIAIRES 
 
Cette enquête de satisfaction doit traiter des thèmes suivants : 
 
Pour la réadaptation professionnelle : 
 Informations préalables fournies à la personne 
 Admission de la personne 
 Accueil de la personne 
 Accompagnement médico-psycho-social 
 Individualisation des parcours 
 Contractualisation des parcours 
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 Formation 
 Accompagnement dans la recherche de stage 
 Accompagnement dans la recherche d’emploi 
 Restauration 
 Hébergement 
 Loisirs 
 Insertion 

 
Pour la pré-orientation : 
 Informations préalables fournies à la personne 
 Pré-accueil 
 Admission de la personne 
 Accueil de la personne 
 Accompagnement médico-psycho-social 
 Individualisation des parcours 
 Contractualisation des parcours 
 Orientation 
 Accompagnement dans la recherche de stage 
 Restauration 
 Hébergement 
 Loisirs 
 
L’analyse annuelle des résultats de la perception client doit conduire à la mise en place d’actions correctives 
si des dysfonctionnements sont détectés. 
Une analyse comparative avec les mesures précédentes doit être réalisée. 
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2.1.4 AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Les dysfonctionnements sont également recensés au travers de l’analyse des retours et résultats des évaluations 
interne et externe quand celles-ci ont été réalisées  
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  

section 1.7 Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de l'organisation. 

 

 
2.1.4.1 REVUE DU SYSTEME QUALITE  

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8) 

 
L’entité doit définir :  
 le dispositif de pilotage de la démarche d’amélioration continue (comité de pilotage, réunions, comité 

de suivi …),  

 la périodicité des bilans réguliers (analyses des réclamations, des enquêtes…),  

 les modes de participation retenus dans la conduite de la démarche qualité.  

 
La revue qualité* doit être réalisée préalablement à la demande d’admission afin de s’assurer de la 
cohérence et du bon fonctionnement du système. 
 
Le demandeur doit au minimum réaliser une revue qualité annuelle du système qualité pour s’assurer qu’il 
est pertinent et efficace. 
 
Cette revue comprend au minimum l’analyse (données d’entrée) :  
 de l’évaluation interne et externe (selon leur périodicité), 
 du contrôle interne, 
 des résultats des indicateurs (tableaux de bord1), 
 des enquêtes de satisfaction clients, 
 des réclamations, 
 des non-conformités et dysfonctionnements recensés, 
 des actions correctives et d’amélioration mises en place. 
 
Cette revue du système qualité doit se conclure par la mise en place/ mise à jour d’un plan d’actions 
d’amélioration (données de sortie) qui évoluera en continu. 
 
A l’issue de la revue annuelle du système qualité, des évolutions peuvent être intégrées à la politique qualité 
ou aux objectifs qualité. 
 

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

 Conforter les points forts et optimiser les pistes de progrès 

 Recenser les pistes d’amélioration, analyser les résultats et les dysfonctionnements recensés au 
travers : des contrôles internes, des audits externes, des réclamations clients, des 
dysfonctionnements internes, des conflits clients, des remontées internes, des indicateurs de 
performance, de la mesure de la satisfaction des clients, … (1) 

 Mettre en place des actions correctives et préventives aux dysfonctionnements et améliorer le 
service. 
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Note 
 
*Revue qualité :  
Réunion pilotée par le dirigeant de l’organisme à laquelle se regroupe sur le sujet de la qualité, le correspondant qualité, 
les représentants des fonctions support, processus et éventuellement des représentants de clients (internes et/ou 
externe) 
 
1 A partir de la seconde revue qualité, les résultats des indicateurs (tableaux de bord) et des audits (AFNOR Certification 
et/ou autre), ainsi que le suivi de la précédente réunion doivent être revus. 
 

 
 

2.1.4.2 PLAN D'ACTIONS D’AMELIORATION  

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8) 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Chapitre 2 –OBJECTIFS DE L’EVALUATION EXTERNE  

Section 3 – EXAMINER CERTAINES THEMATIQUES ET DES REGISTRES SPECIFIQUES 

Sous –Section 3.3 : L’analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d’amélioration continue de la 

qualité. L’ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées 

 
Suite au bilan de la revue qualité, en particulier pour détecter les dysfonctionnements pouvant être 
facteurs de risque, l’entité doit définir les modalités de rédaction, de mise en œuvre et de suivi du plan 
d’actions d’amélioration (regroupant les actions correctives et préventives).  
 
L’entité dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue, doit s’assurer de la mobilisation de 
l’ensemble des parties prenantes dans la mise en œuvre de ces actions.  
 
Le bilan de la revue qualité, détermine le plan d’actions d’amélioration en prenant en compte :  
 les sources de dysfonctionnements détectées au travers l’analyse des :  

- réclamations,  

- conflits,  

- remontées d’information,  

- risques professionnels,  

- entretiens individuels du personnel,  

- audits internes et externes,  

- évaluation des sous-traitants (éventuels).  
 

 les pistes d’amélioration ou de progrès recensées au travers de l’analyse des :  

- enquêtes de satisfaction ou autres évaluations,  

- indicateurs qualité liés aux objectifs fixés,  

- idées et initiatives du personnel,  

- nouveaux projets de la structure.  
 
 les sources de risques au travers de l’analyse des :  

- risques professionnels,  

- changements de contexte réglementaire, législatif ou/et politique,  

- évolutions des méthodes de travail des partenaires (ARS, DIRRECTE, MDPH…)  
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Pour chaque action issue du bilan qualité, la structure identifie :  
 l’action décidée,  

 un responsable/un pilote de l’action,  

 les modalités de suivi et d’évaluation de l’action (objectifs à atteindre afin de mesurer l’efficacité de 
l’action),  

 un échéancier et sa clôture.  
 
Si l’objectif de l’action n’est pas atteint une nouvelle analyse des causes est réalisée afin d’identifier 
d’autres actions plus efficaces.  
 
Enregistrements qualité minimum  
Plan d’actions d’amélioration (Cf. exemple §2.1.1.3 - Orientations stratégiques, Projet d’établissement, 
politique et engagements qualité des présentes règles de certification)  

 
 

2.1.4.3 MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’EVALUATION  
2.1.4.3.1 CONTROLE INTERNE (AUTO DIAGNOSTIC) 

 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Les résultats de contrôle interne sont des données d’entrées utilisées pour alimenter l’évaluation interne. 
L’année de réalisation de l’évaluation interne, celle-ci vaut pour les contrôles internes qui doivent être réalisés, dans la 
mesure où l’évaluation interne couvre les exigences demandées dans le cadre du contrôle interne. 

 
Le demandeur doit mettre en place un dispositif de contrôle interne de son organisme prenant en compte 
au minimum les exigences de certification (normes NF X 50-780-1 et NF X 50-780-2, et la partie 2 des 
présentes règles de certification (cf. modèle de trame en annexe 5) 
 
A l’admission :  
Le demandeur doit avoir réalisé son contrôle interne sur l’ensemble de ses sites, en amont de l’audit de 
certification. 
 
Pendant le cycle de 3 ans : 
Le titulaire doit réaliser au minimum un contrôle interne annuel des référentiels de certification en vigueur  
Les résultats de ce contrôle interne doivent faire l’objet d’une analyse et de la mise en place d’un plan 
d’actions d’amélioration (partie 2, §2.1.4). 
 

 

2.1.4.3.2 EVALUATION INTERNE  
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action 

sociale et des familles (Avril 2009),  
 Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissement et services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action 

sociale et des familles (Avril 2008) 

 
Le demandeur doit mettre en place une démarche d’évaluation interne conformément aux textes 
réglementaires en intégrant les quatre domaines de l’évaluation interne selon la circulaire 
DGCS/SD5C/2011 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations 
délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux. 
 
 
L’évaluation interne s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue de l’établissement et nécessite la 
mise en place d’une démarche participative impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 
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Les actions d’amélioration identifiées à la suite de l’évaluation interne sont intégrées dans le plan 
d’amélioration continue mis en place. 
 

 
2.1.4.4 EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SERVICE : MAITRISE ET MESURE 
D’INDICATEURS DE PERFORMANCE 
2.1.4.4.1 EXIGENCES GENERALES 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 Les indicateurs doivent également être revus en même temps que les orientations stratégiques/le projet 

d’établissement (au maximum tous les 5 ans conformément à la loi du 02 janvier 2002) 

 
Pour mettre en œuvre les exigences fixées dans la norme NF X 50-780, le demandeur/titulaire doit rédiger 
et appliquer un recueil d’engagements de service contenant des indicateurs /critères de performance 
mesurables. 
 
Ces indicateurs qualité s’inscrivent dans un dispositif de suivi global de l’établissement intégrant le suivi des 
objectifs du projet d’établissement, des engagements pris avec l’autorité de tutelle le cas échéant et les 
indicateurs de suivi définis suite à l’évaluation interne. 
 
Les indicateurs doivent couvrir et être en cohérence avec : 
 Les orientations du projet d’établissement, 
 La politique qualité de l’établissement, 
 Les engagements clients, 
 Les objectifs opérationnels, 
 Les résultats des évaluations interne et externe 
 
Si le seuil de performance des indicateurs n’est pas atteint, la structure doit en rechercher les causes et 
revoir les objectifs et ou actions rattachées.  
 
Ces indicateurs qualité ainsi que les actions qui y sont associées, sont repris dans le plan d’action. La 
structure doit analyser régulièrement (au minimum annuellement) les résultats obtenus et les diffuser si 
cela est pertinent.  
Ces indicateurs peuvent être en lien avec les indicateurs de l’évaluation Interne. 

 
 

2.1.4.4.2 EXIGENCES SPECIFIQUES 
 
Le demandeur doit suivre au minimum 1 indicateur pour chaque catégorie de clients (personnes 
bénéficiaires, MDPH et/ou CDAPH, entreprises). 
 
Le choix des indicateurs est à la discrétion du demandeur/titulaire. Ils doivent associer la performance des 
prestations de l’établissement et le respect des exigences de la norme.  

 
Le recueil d’engagements de service doit contenir : 

 les indicateurs choisis par le demandeur, leur définition et les seuils et/ou objectifs de performance 
associés 

 pour chaque indicateur, le demandeur doit décrire : 

- l’organisation et les moyens mis en place pour suivre l’indicateur 

- le système de mesure en terme de :  

 Relevés des données sur le terrain (fiabilité des données) 

 Saisie des données 
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 Maîtrise des calculs et suivi 

 Responsabilités de la mesure 

 Fréquence des mesures et de traitement des données 

 Présentation des résultats / suivi des tableaux de bord 
 
Préalablement au calcul des indicateurs, le demandeur doit établir chaque année la planification des 
mesures. 
 
Il doit établir un tableau de bord annuel présentant pour chaque indicateur :  

 les résultats bruts <mensuels, trimestriels, semestriels> des mesures suivant les cas, 
 la moyenne <trimestrielle, semestrielle, annuelle> suivant les cas, 
 le comparatif annuel sur les trois dernières années  
 
 

2.1.4.5 ANALYSE DES RESULTATS DE L’IMPACT DES PRATIQUES 

(Norme NF X 50-780.1 : §4.1.7, §5.1.3) 
(Norme NF X 50-780.2 : §4.1.8, §5.1.3, §5.1.4) 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
« La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action 
sociale et des familles »  

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
Chapitre 1 –PRINCIPES GENERAUX 

Section 2 – CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX DISPOSITIONS INCRITES NOTAMMENT AUX ARTICLES L.311-1 ET 

L. 313-3 

2.6. - Compte tenu des fondements de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 311-1 et L. 313-3, 

l’évaluation externe doit comporter deux volets complémentaires : 

« 1° Un volet relatif à l’effectivité des droits des usagers. L’évaluation porte au moins sur les conditions de 

participation et implication des personnes bénéficiaires des prises en charge ou accompagnements, les mesures 

nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de l’intimité, de la confidentialité et, s’il y a lieu, sur les 

dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes. 

« 2° Un volet plus particulièrement adapté à l’établissement ou au service considéré. A cette fin, l’analyse porte, au 

premier chef, sur les logiques d’action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l’accompagnement au 

développement personnel, à l’autonomie, selon la personnalité, les limitations d’activités ou la situation de fragilité 

de chaque individu, la sensibilisation au risque d’isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec 

les proches et l’environnement, l’inscription des actions dans la continuité des choix de l’individu, le travail mené sur 

l’accès aux droits.  

 

L’analyse de l’impact des pratiques de l’entité se fait au travers de :  
 

 l’évaluation périodique de l’atteinte des objectifs du projet personnalisé (effets attendus de 
l’accompagnement) et le cas échéant les effets inattendus de l’accompagnement  

 l’évaluation de la qualité de service par : (cf. §2.1.3 des présentes règles de certification) :   

- l’analyse des réclamations et conflits clients ;  

- Le suivi des projets personnalisés ;  

- la perception de la qualité du service, par le biais des CVS, enquêtes satisfaction, bilan des retours 
des partenaires (résultats obtenus, difficultés rencontrées….)  

 des audits tierce partie, des contrôles et audits internes, des évaluations internes et externes, si 
antérieurs  
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 la mesure des objectifs et indicateurs associés (cf. §2.1.4.4 des présentes règles de certification)  

 
2.2 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE 
DE CERTIFICATION MULTISITES 
 
RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (12/2008)  

La structure centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des sites secondaires rattachés. 

 
Les règles définies ci-après s'appliquent aux structures comportant un ensemble d’établissements sous la 
même entité juridique ou sous entité juridique distincte.  
 
Les audits sont menés sur tous les établissements de l’entité, couverts par le périmètre de certification.  
 
Cependant, lorsqu'une activité concernée par la certification est réalisée de façon similaire dans les 
différents établissements, 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 visités lors 
des différents audits. 
 
Ce paragraphe a pour objectif de définir les conditions d'application de la procédure dite "multi sites". Le 
demandeur (à travers son établissement principal, 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 entrant dans le champ de la certification et réalisées par les 

établissements secondaires doivent être du même type et fournies selon des procédures identiques. 
 

Note 
Les processus et méthodes de travail doivent être substantiellement identiques. Toutefois, certaines 
adaptations dans les instructions de travail sont permises afin de tenir compte de spécificités locales. 
 

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

 
 Unicité du système qualité :  

 il doit être structuré et géré de façon centralisée, 
 il doit donner lieu à des contrôles internes des établissements secondaires par la structure 

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

ᴏ Organisation et responsabilité (§2.1.1 de la présente partie) 
le demandeur (l’établissement principal) affirme dans sa politique qualité que son objectif 
est de fournir des services similaires dans chacun de ses établissements. Un 
correspondant qualité est désigné dans chaque établissement secondaire et est 
responsable de la mise en œuvre du système qualité sur son établissement. Il est 
notamment chargé de remonter les informations à l’établissement principal et 
d’appliquer les principes définis par lui. 
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ᴏ Gestion des documents qualité  (§2.1.1.4)  

Le système de gestion de la documentation relève directement de la structure centrale. 
Celle-ci doit définir les règles applicables à tous les établissements rattachés. 

 
ᴏ Recrutement et formation  (§2.1.1.5)  

La structure centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des 
établissements secondaires rattachés. Le plan de formation peut-être déployé soit de 
manière globale pour l’ensemble du réseau, soit de manière locale dans le cas de réseaux 
avec entités juridiques indépendantes dans ce dernier cas un plan de formation par site 
est exigé. La tête de réseau (structure centrale) devra a minima définir 1 formation 
thématique (ex : bientraitance), applicable à l’ensemble des structures du réseau. La 
formation thématique globale devra être reprise et mise en place dans chaque plan de 
formation local.  

 
ᴏ Processus de mise en œuvre du service  (§2.1.2 de la présente partie)  

Les dispositions définies dans le dossier qualité sont applicables à l’ensemble des 
établissements rattachés. 

 
ᴏ Maîtrise de la sous-traitance (§2.1.2.2)  

La structure centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des 
établissements secondaires en cohérence avec les exigences relatives à la sous-traitance.  

 
ᴏ Gestion des réclamations clients  (§2.1.3.2) 

Le demandeur (l’établissement principal) doit définir les principes généraux à appliquer 
sur l’ensemble des établissements secondaires, centralise les analyse de chaque 
établissement rattaché et procède à une analyse globale  des dysfonctionnements 
identifiés. 

 
ᴏ Gestion des conflits  (§2.1.3.4) 

La structure centrale doit définir les principes généraux à appliquer sur l’ensemble des 
sites secondaires rattachés, centralise les analyses de chaque site secondaire rattaché et 
procède à une analyse globale des conflits rencontrés.  

 
ᴏ Perception de la qualité du service par le client (§2.1.3.5)   

La structure centrale gère de façon centralisée le processus et la méthode de mesure de 
la satisfaction de ses clients. 

 
ᴏ Evaluation de la qualité du service (§2.1.4)  

Le demandeur réalise des contrôles/audits internes, consolide au niveau de la structure 
centrale les résultats des indicateurs de performance et centralise les plans d'actions 
correctives afin de faire bénéficier à l'ensemble des établissements de l'expérience de 
chacun. 

 
ᴏ Contrôle interne (§2.1.4.3.2)  

Tous les établissements secondaires doivent faire l’objet d’un contrôle interne par la 
structure centrale selon un plan de contrôle clairement défini. Tous les établissements 
concernés (y compris la structure centrale) doivent avoir été audités conformément à ce 
plan de contrôle et préalablement à chaque audit, notamment d’admission. 
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RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Les résultats des audits internes sont des données utilisées pour alimenter l’évaluation interne.  
 
L’année de la réalisation de l’évaluation interne, celle-ci vaut pour les audits internes qui doivent être réalisés, dans la 
mesure où l’évaluation interne couvre les exigences 

 

L’établissement principal doit recueillir et analyser les informations émanant de tous les établissements 
secondaires et pouvoir instaurer toute modification organisationnelle nécessaire sur :  

 La documentation et les modifications du système, 
 Le retour des enquêtes satisfaction clients, 
 L’évaluation de la performance du service, 
 La planification des contrôles internes et l’évaluation des résultats. 
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3.1 DEPOT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
La prise en compte de l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, en vigueur validées et 
publiées par la HAS (Haute Autorité de Santé), applicables à l’activité de la structure.  

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (Mai 2010) 
 
Les orientations stratégiques (projet de service) sont étudiées lors de l’étude de recevabilité et lors de la préparation 
de l’audit. L’audit sur site permettra d’apprécier sur le terrain les modalités de leur mise en œuvre. 

 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, toutes 
les conditions définies dans : 

 les normes applicables à l’établissement  
 les présentes règles de certification et notamment celles des parties 1 et 2 applicables à son service 

et aux établissements 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 8 (dossier de 
demande de certification). 
 
A réception de la demande, AFNOR Certification engage la procédure suivante : 

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

 
 

3.2 ETUDE DE RECEVABILITE 
 
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 (partie 8, fiche 2) respectent les exigences du 

référentiel de certification et de la norme NF X 50-780 (Parties 1 et 2) 
 le catalogue (ou autres documents de présentation) des formations est conforme aux exigences 

de la NF X 50-780 en référence à la norme NF X 50-760. 
 

En accord avec le demandeur, AFNOR Certification peut être amené à demander les compléments 
d’information nécessaires à la recevabilité du dossier. 
 
Lorsque le dossier est complet, AFNOR Certification déclenche les contrôles d'admission et informe le 
demandeur des modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, etc…). 
 
L’étude de recevabilité est réalisée sur 0,5 jour. 
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3.3 MODALITES DE CONTROLE D'ADMISSION 
 

3.3.1 OBJECTIFS DES AUDITS 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Prise en compte de l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, en vigueur validées et 
publiées par la HAS (Haute Autorité de Santé), applicables à l’activité de la structure.  

 
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 : 

o Dans les normes applicables à l’établissement 
o Dans les présentes règles de certification et notamment celles des parties 1 et 2 

applicables à son service et aux établissements concernés. Il doit s'engager à respecter 
ces conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service 

 contrôler les caractéristiques du service et sa performance 

 

 

3.3.2 PRINCIPES D’ORGANISATION DES AUDITS SUR SITE 
3.3.2.1 PRINCIPES GENERAUX 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Thématiques liées aux Evaluations et aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles, publiées par la HAS, 
s’appliquant à l’activité de la structure.  

 
 L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles et la norme NF X 50-

780 (Parties 1 et 2).  
 L’auditeur s’assure également de l’application des règles générales de la marque NF Service. 
 AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au champ et 

périmètre de certification déclaré dans le dossier de demande. 
 
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. 

 
 Les prestations du demandeur sont analysées par l’auditeur sur les 6 derniers mois précédant 

les jours de l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité du service 
à la norme sur une durée suffisante. 

 
 L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements concernés par 

la certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 15 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. 
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 Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (établissement 

central et établissements secondaires). La structure centrale est chargée d’adresser un exemplaire 
du rapport à chacun des sites secondaires audités.  
 

 L’annulation de l’audit peut entrainer des pénalités financières (cf. livret de tarification en vigueur).  
 
 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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 3.3.2.2  RYTHME DES AUDITS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATION 

(en années) 

EXIGENCES 

REGLEMENTAIRES 

(en années) 

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

5 7 

ADMISSION SUIVI RENOUVELLEMENT SUIVI SUIVI 

RENOUVELLEMENT 

OU  

EVALUATION 

EXTERNE 

RENOUVELLEMENT 

EVALUATION 

INTERNE 
EVALUATION 

EXTERNE 

Lors du suivi à 4,5 ans … 

 L’ensemble des sites est vu 
 L’ensemble des données des différents audits de 

certification sont disponibles 
… en vue de la préparation de l’évaluation interne 

  

L’évaluation externe peut être proposée à 

nos clients NF Service 

Le rapport d’évaluation externe est à 

adresser par l’organisme gestionnaire à 

l’organisme compétent (ARS) 

L’évaluation interne n’est 

pas réalisée par AFNOR 

Certification 



 
REGLES DE CERTIFICATION NF 370 _____________________________________________  

OBTENIR LA CERTIFICATION - Les modalités d’admission 

 

58 

 

PARTIE 3 
 

 
3.3.2.3 PRINCIPE DU DEROULEMENT DE L’AUDIT SUR SITE 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
Thématiques liées aux Evaluations et aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles, publiées par la HAS, 
s’appliquant à l’activité de la structure.  
 
ESSMS : Valorisez les résultats de vos évaluations – Guide à l’attention des responsables d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux et leur inscription dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de 
l’accompagnement. 

 
L’audit sur site se décompose de la façon suivante : 

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

 analyse du processus de communication  

 analyse des indicateurs et entretien avec les bénéficiaires 

 
La présence d’un dirigeant de la structure est nécessaire lors de la réunion d’ouverture et de clôture.  
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 oral ou par écrit si possible, les écarts éventuels, relevés au cours de l’audit qui seront reportés dans le 
rapport d’audit final. Une fiche de fin d’audit, signée par les deux parties, est laissée au demandeur à l’issue 
de la réunion. 

 
 

3.3.2.4 DUREE DE L'AUDIT 
 
L'audit se décompose en deux parties : 

 la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit 
 la visite sur site, fixée à partir du dossier de demande de certification selon les règles décrites ci-

dessous.  

 

La durée d’audit sur site  dépend : 
 Du nombre de gammes (CRP et/ou CPO) entrant dans le champ de la certification. 
 Du nombre d’établissements à auditer 

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

 
De plus, dans tous les cas,  l’établissement principal est audité.  
L’audit des établissements secondaires rattachés se fait par échantillonnage. 
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3.3.2.4.1 CAS DU DEMANDEUR MONOSITE 

 

NOMBRE DE GAMMES DUREE DE L’AUDIT SUR SITE  DUREE DE PREPARATION,  

REDACTION DU RAPPORT 

1 2 jours 0,5 jour 

2 3 jours 0,5 jour 

 

 
3.3.2.4.2 CAS DU DEMANDEUR MULTISITE AYANT UNE SEULE ENTITE JURIDIQUE 
 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
La totalité des sites secondaires présentés à la certification est vue sur 4,5 ans.  
 
Cette méthode d’échantillonnage s’inscrit dans le respect des prescriptions réglementaires :  
L’Evaluation Interne tous les 5 ans  
L’Evaluation Externe tous les 7 ans  

 
La procédure de certification multisites (voir partie 1 - § 1.1.3 et partie 2 - § 2.2) tient compte des règles 
d’échantillonnage définies par le COFRAC (cf. glossaire) pour les entreprises multisites et s'applique dans le cas 
présent au demandeur présentant des établissements secondaires sous la même entité juridique ou ayant des 
entités juridiques différentes. 
 
Une méthode d‘échantillonnage est appliquée pour calculer le nombre d’établissements. 

 
 Constitution de l'échantillon : 
La constitution de l’échantillon est choisie par AFNOR Certification. 
25 % de l’échantillon est choisi aléatoirement. Pour le reste de l’échantillon, la sélection des établissements est 
guidée par les critères suivants : 

- les résultats de l’audit interne 
- les variantes d’activité et de taille 
- la dispersion géographique. 

 
 
 Durée de l'audit : 

- soit x le nombre d’établissements secondaires entrant dans la base de calcul. L'échantillon 
d’établissements audités (n) est calculé de la façon suivante : 

n = √x 

- le résultat est toujours arrondi au chiffre entier supérieur.  

 
A partir de l’échantillon ainsi constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre total de jours d’audit : 
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STRUCTURE CENTRALE : 

NOMBRE DE GAMMES DUREE DE L’AUDIT SUR SITE DUREE DE PREPARATION,  

REDACTION DU RAPPORT 

1 2,5 jours 1 jour 

2 3,5 jours 1 jour 

 
 
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : 

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS  

SECONDAIRES DANS LE PERIMETRE  

DE CERTIFICATION 

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS 

SECONDAIRES AUDITES 

DUREE DE L’AUDIT  

SUR SITE 

1 gamme  2 gammes 

1 1 1 jour 2 jours 

2 à 4 2 2 jours 3 jours 

5 à 9 3 3 jours 4 jours 

 
 
Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis un audit des établissements 
si l’audit de la structure centrale ne présente pas de non-conformité.  
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de l’échantillon, AFNOR Certification 
demande à la structure centrale de faire une recherche systématique sur l’ensemble des établissements 
secondaires et d’apporter les actions correctives nécessaires. Dans ce cas, AFNOR Certification procède à des 
audits sur un échantillon complémentaire. La taille de l’échantillon complémentaire est la suivante : nombre 
d’établissements sur lesquels l’écart est constaté + 1. 
 
Au-delà de 9 sites secondaires, merci de contacter AFNOR Certification pour l’estimation du devis. 

 

 
3.3.2.4.3 CAS DU DEMANDEUR MULTISITES AYANT DES ENTITES JURIDIQUES 
DIFFERENCIEES (PARTIE 1, §1.1.2.3) 
 
Durée de l'audit : 

 
A partir de l’échantillon ainsi constitué, AFNOR Certification calcule ensuite le nombre total de jours d’audit : 
 
STRUCTURE CENTRALE :  

NOMBRE DE GAMMES DUREE DE L’AUDIT SUR SITE DUREE DE L’AUDIT HORS SITE 

1 2,5 jours 1,5 jour 

2 3,5 jours 1,5 jour 
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ETABLISSEMENTS SECONDAIRES :  

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS  

SECONDAIRES DANS LE PERIMETRE  

DE CERTIFICATION 

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS 

SECONDAIRES AUDITES 

DUREE DE L’AUDIT SUR SITE 

 

1 gamme  2 gammes 

1 1 1 jour 2 jours 

2 à 4 2 2 jours 3 jours 

5 à 9 3 3 jours 4 jours 

 
 
Le déroulement des audits suit la règle suivante : audit de la structure centrale puis un audit des établissements 
si l’audit de la structure centrale ne présente pas de non-conformité.  
 
Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements de l’échantillon, AFNOR Certification 
demande à la structure centrale de faire une recherche systématique sur l’ensemble des établissements 
secondaires et d’apporter les actions correctives nécessaires. Dans ce cas, AFNOR Certification procède à des 
audits sur un échantillon complémentaire. La taille de l’échantillon complémentaire est la suivante : nombre 
d’établissements sur lesquels l’écart est constaté + 1 

 
Au-delà de 9 sites secondaires, merci de contacter AFNOR Certification pour l’estimation du devis. 

 
 

3.3.3 CAS PARTICULIERS 
 

3.3.3.1 CAS DU DEMANDEUR DEVANT REALISER SON EVALUATION EXTERNE LORS DE L’AUDIT 
ADMISSION 

 
Dans le cas où le demandeur souhaite articuler sa démarche de certification et sa démarche d’Evaluation 
Externe au moment de l’admission, AFNOR Certification proposera de combiner les deux démarches.  
 
En multi sites, l’échantillon sera défini en fonction :  

 des sites devant impérativement réaliser leur évaluation externe dans l’année en cours,  
 de la méthode d’échantillonnage définie précédemment dans les présentes règles.  

 

La répartition du temps de visite sur site est calculée, entre la structure centrale et les différents sites suivant 

les caractéristiques du dossier du demandeur et est définie par l'auditeur/Evaluateur dans son programme de 

visite, en lien avec le cadre évaluatif défini. 

Un auditeur/Evaluateur externe unique sera nommé afin de suivre le demandeur jusqu’à la réalisation de son 

/ses évaluations externes. 
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Calcul de la durée de  la visite de l’évaluation externe incluant l’audit de certification en admission 

L’échantillon constitué à partir de règles de calcul définies précédemment dans les présentes règles, permet à 

AFNOR Certification de définir le nombre total de jours d’audit.  

En multi sites, et dans le cadre de l’évaluation externe, l’échantillon sera également défini en fonction des 

sites devant impérativement réaliser leur évaluation externe dans l’année en cours. 

Pour les structures sous même autorisation, la méthode d’échantillonnage peut être appliquée dans le cadre 

de l’évaluation externe, telle que définie par la HAS : « S'il s'agit d'une seule association autorisée disposant 

de plusieurs sites, c'est à l'organisme de voir ce qu'il est justifié de considérer comme "représentatif" du 

fonctionnement de la structure" et sous condition d’un accord écrit de l’autorité délivrant le renouvellement 

de l’autorisation. 

La répartition du temps de la visite d’évaluation sur site est calculée, entre la structure centrale et les 

différents sites suivant les caractéristiques du dossier du demandeur et est définie par l'auditeur/Evaluateur 

dans son programme de la visite d’évaluation, en lien avec le cadre évaluatif défini. 

La répartition du temps de la visite d’évaluation calculée, entre la structure centrale et les différents sites est 

fonction des caractéristiques du dossier du demandeur et est définie par l'auditeur dans son programme 

d'audit. 

 

  Une augmentation de la durée de l‘audit/Evaluation externe peut être envisagée en fonction de la 

complexité du dossier. Un échange au préalable sera réalisé entre l’auditeur/évaluateur, AFNOR 

Certification et le client pour justifier ce surcroît de temps. 

Dans tous les cas, un devis personnalisé sera réalisé par AFNOR Certification.  

 

 
 

1 GAMME TOTAL

prepa mission EE et NF

redaction rapport NF

rapport EE par 

gamme

(pré+final)

évaluation sur 

site CRP ou CPO

tps suppl site 

critères propre 

formation

tps suppl site 

cadre adm NFS

monosite 1,5 0,5 0,5 1 1 4,5

multisites meme entite                     SIEGE 1,5 0,5 0,5 1,5 1

1 site secondaire 1 0,5 0,5 0,5 7,5

2-4 sites secondaires 2 1 1 1 10

5-9 sites secondaires 3 1,5 1,5 1,5 12,5

multisites entites distinctes            SIEGE 1,5 0,5 0,5 2 1

1 site secondaire 1 0,5 0,5 0,5 8

2-4 sites secondaires 2 1 1 1 10,5

5-9 sites secondaires 3 1,5 1,5 1,5 13

ADMISSION/EE
Echanges prépa

visite site

restitutions intermed
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Une distance supérieure à 1h15 de temps de déplacement entre chaque site justifie une demi-journée 

supplémentaire 

Si les pièces techniques demandées en amont de l’évaluation externe ne sont pas communiquées dans les 

temps exigés ou sont manquantes, du temps supplémentaire pour la préparation sera comptabilisé pour en faire 

l’étude sur site. 

 

Le rapport d’Evaluation Externe introduira les préconisations et les recommandations associées aux 

thématiques et au cadre évaluatif initialement défini. 

Le rapport d’Evaluation Externe délivré par AFNOR Certification est conforme aux exigences règlementaires 

(rapport et abrégé).

2 GAMMES TOTAL

prepa mission EE et NF

redaction rapport NF

rapport EE par 

gamme

(pré+final)

évaluation 

sur site CRP 

et CPO

tps suppl site 

critères propre 

formation

tps suppl site 

cadre adm NFS

monosite 2 1 1 1,5 2 7,5

multisites meme entite                      SIEGE 2 0,5 0,5 1,5 2

1 site secondaire 1 0,5 0,5 1 9,5

2-4 sites secondaires 2 1 1 2 12,5

5-9 sites secondaires 3 1,5 1,5 3 15,5

multisites entites  distinctes            SIEGE 2 0,5 0,5 2 2

1 site secondaire 1 0,5 0,5 1 10

2-4 sites secondaires 2 1 1 2 13

5-9 sites secondaires 3 1,5 1,5 3 16

ADMISSION/EE
Echanges prépa

visite site

restitutions intermed
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3.3.3.2 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001 
 
Les engagements et les dispositions décrits dans la partie 2 du présent référentiel 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 - Réadaptation professionnelle. 
 
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 visent le même champ et périmètre de 

certification que la marque NF Service 

 l'organisme certificateur est reconnu par AFNOR Certification (organisme accrédité par le COFRAC 
ou par un organisme d’accréditation équivalent). 

 l'audit documentaire réalisé par AFNOR Certification lors de l'instruction du dossier est satisfaisant. 
 
Le demandeur doit dans ce cas fournir à AFNOR Certification les documents spécifiques demandés dans 
la partie 8 des présentes règles de certification en complément du dossier général de certification. 
 
Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôle sont allégées pour les contrôles de suivi (§ 5.1). 
La durée de l’audit d’admission est identique à celle de l’audit d’une structure non certifiée ISO 9001. 
 
Pour l’audit d’admission, l’audit du système qualité de la structure centrale 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. 

 
 
3.3.3.3 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE NF SERVICE FORMATION 
 
Du fait du recouvrement de certaines exigences du référentiel de certification des deux marques en 
question, la durée de l’audit d’admission de la marque NF Service – Réadaptation professionnelle est 
allégée d’une demi-journée. 
Les audits seront réalisés conjointement dans le meilleur des cas possibles. 
 
 

3.3.3.4 CAS DU DEMANDEUR E-CERTIFICAT de conformité au décret de formation 
professionnel 
Du fait du recouvrement de certaines exigences du référentiel de certification des deux marques en 
question, la durée de l’audit d’admission de la marque NF Service – Réadaptation professionnelle est 
allégée de 0,5 jour. 
Les deux prestations seront réalisées conjointement. 
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3.4 EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE CERTIFICATION 
 

3.4.1 FORMALISATION DES CONCLUSIONS D’AUDITS 
 

À l’issue de l’audit sur site, l’auditeur rédige un rapport d’audit complet, qui évalue l’efficacité des 
dispositions d’organisation déployées.  
 
Ce rapport reprend les constatations suivantes :  
 les non-conformités relevées lors de l’audit sur site,  

 les risques éventuels qui peuvent en découler  

 les points forts, points sensibles et pistes de progrès,  

 
Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une demande de réponse aux écarts dans un délai fixé 

lors de l’envoi du rapport.  

Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou planifiées avec 

date cible de mise en application.  

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 ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 

lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 

différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire 
peut être demandée pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations 
documentaires et/ou audit/inspection partiel(le) ou complet/complète et/ou essais).  

En cas de besoin, l’organisme certificateur peut présenter, pour avis, au comité de 

certification NF l’ensemble des résultats d’évaluation. 
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Les points forts : 
Les points forts sont des éléments du système qualité sur lequel l’organisme soit dépasse les exigences 
du référentiel d’audit, soit se distingue par une pratique, méthode ou technique performante. 
 
Point Sensible : PS 
Le point sensible est un élément du système qualité sur lequel des preuves d’audit montrent que 
l’organisme, actuellement conforme, risque de ne plus atteindre les exigences du référentiel à court ou 
moyen terme. 
 
Piste de Progrès : PP 
La piste de progrès est une voie identifiée sur laquelle l’organisme peut progresser. 
La définition de la Piste de Progrès correspond, au terme de « suggestion pour l’amélioration » tel que 
mentionné au §9.1.10.1 de l’ISO 17021 version 2011. 
La Piste de Progrès donne à l’organisme Client la possibilité : 

- soit de dépasser les exigences du référentiel d’audit pour un élément de son Système qualité 

- soit d’améliorer la performance d’un élément de son Système de qualité sans toutefois dépasser 
les exigences du référentiel d’audit. 

 

3.4.2 PROCESSUS DE DECISION 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, la Direction Générale 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. 
 
Par ailleurs, le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 
 
En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur : 

 le certificat NF Service, émis pour une durée de trois ans 
 l’ensemble des informations permettant au titulaire de se connecter sur site Internet 

www.marque-nf.com (Espace Titulaires). Ceci afin de mettre en place les actions de 
communication relatives à la certification NF Service CRP/CPO (cf. partie 4). 

 
Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans 
leur intégralité. 
 
 

3.4.2.1 Cas du demandeur multi sites ayant la même entité juridique 
Un seul certificat est émis. Il porte le nom et l’adresse de la structure centrale (demandeur légal) avec la 
liste de tous les établissements secondaires rattachés, annexée au certificat. 
Dans le cas où l’un ou plusieurs sites secondaires ne satisfont plus aux critères nécessaires pour le 
maintien de la certification, la certification est retirée dans sa totalité. 

 
 
 
 

3.4.2.2 Cas du demandeur multi sites ayant des entités juridiques différenciées 

http://www.marque-nf.com/
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 Un certificat est émis pour l’ensemble du réseau et une annexe rattaché au certificat, recense de 

manière exhaustive, les sites secondaires présentés à la certification  

 AFNOR Certification publie la liste des structures 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 de sites titulaires de la certification est inférieur à 
95 %, la certification « multi-sites en réseau » est retirée dans sa totalité.  

 

3.4.3 Consultation éventuelle du Comité particulier 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, …) ou de difficulté à définir la décision, 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 en présentant un 
recours conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 
 

3.4.4 INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES CERTIFIES 
 
Les informations relatives aux services certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com.  
 
Elles comprennent notamment : 
 L’identification du/des services  
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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4.1 LES MODALITES DE REFERENCE A LA CERTIFICATION 
 
La communication sur les informations relatives à la certification de produits et de services 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 433-2 du Code de la consommation stipule que : 

"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout 
produit ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, 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 modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu." 
 
 

4.2 LES MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE NF SERVICE 
 
Les modalités d’utilisation de la marque NF Service sont quant à elles définies dans la charte d’utilisation 

NF Service en vigueur disponible dans l’espace client (https://www.espaceclient-certification.afnor.org). 

Ces règles doivent être respectées, sous peine de sanction, conformément aux règles générales de la 

marque NF Service. 

 

Deux outils de communication sont mis à la disposition du titulaire : 

 Le certificat délivré par AFNOR Certification : 

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

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

 Le titre du référentiel de certification : Réadaptation Professionnelle 

 Le code du référentiel : NF 370 

 Les références de la norme : normes NF X 50-780 parties 1 et 2 

 Les activités certifiées : Réadaptation Professionnelle 
les caractéristiques certifiées suivantes :  

 

ETABLISSEMENTS CPO 

 

 

 

 

 

 

 Accueil  

 Informations fournies 

 Accompagnement médico-psycho-social et pédagogique des personnes  
en situation de handicap 

 Orientation 

 Analyse de la satisfaction 

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

 

 

 

 

 

 Le logo NF Service Réadaptation Professionnelle : 
 

 

 

Spécificités de l’affichage de la certification sur les sites du réseau titulaire (certification multi-site) 

 Cas des titulaires multi-sites sous la même entité juridique :  
A la demande du titulaire (structure centrale), les sites secondaires bénéficiaires peuvent recevoir une 

attestation signée de la Direction Générale d’AFNOR Certification.  

 Cas des titulaires multi-sites en réseau avec des entités juridiques différenciées :  
La structure centrale ne peut demander l’autorisation d’utiliser la marque NF Service que si au minimum 

95% des entités membres du réseau sont certifiées NF Service « Réadaptation Professionnelle » 

Le marquage peut être présent dans les documents des sites bénéficiaires (sites listés dans le certificat) 

à la condition que la formule suivante soit associée au marquage : 

<Identification du site> est bénéficiaire de la certification NF Service "Réadaptation Professionnelle" 

obtenue par <raison sociale du titulaire>. 

 
 
 

 

  
 

READAPTATION PROFESSIONNELLE  
Centre de Réadaptation Professionnelle / 

et/ou Centre de Pré-Orientation 
 www.marque-nf.com 

 
 

 Accueil  

 Informations fournies 

 Accompagnement médico-psycho-social et pédagogique des personnes  
en situation de handicap 

 Orientation 

 Formation 

 Analyse de la satisfaction 

http://www.marque-nf.com/
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Le titulaire doit tout au long de la certification :  
 
 respecter les exigences définies dans les normes applicables à l’établissement, dans la partie 2 du 

référentiel, ainsi que les modalités de marquage décrites dans la partie 4 
 mettre à jour annuellement son dossier de certification (cf. partie 8) 
 informer systématiquement AFNOR Certification du changement d'une des caractéristiques du service 

certifié ou du périmètre de certification (cf. partie 8) 
 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
La prise en compte de l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, en vigueur validées et 
publiées par la HAS (Haute Autorité de Santé), applicables à l’activité de la structure.  

 

5.1 LES MODALITES DE CONTROLES EN SUIVI 
 
Les contrôles de suivi ont pour objectifs de : 

 S'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur répondent aux exigences 
décrites des parties 1 et 2 du présent référentiel. 

 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 (partie 8, § 8.2 dossier de suivi). 

 

5.1.1 PRINCIPES GENERAUX 
 

 L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles et la norme NF X 50-780 (Parties 
1 et 2).  

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

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Thématiques liées aux Evaluations et aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles, publiées par la HAS, 
s’appliquant à l’activité de la structure.  

 

 AFNOR Certification désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au champ et périmètre de 
certification déclaré dans le dossier de demande. 
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. 
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 L'audit est réalisé entre 2 et 4 mois avant la date d'anniversaire du certificat. Si le nombre de jours d'audit 
est supérieur à 4, l'audit peut être réalisé par un ou plusieurs auditeurs. 
 

 L'auditeur et le demandeur fixent la date d’audit, sur les différents établissements concernés par la 
certification. Le programme d’audit est adressé au demandeur au moins 15 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. 

 

 Un seul rapport d’audit est rédigé pour l’ensemble du périmètre de certification (établissement central et 
établissements secondaires). La structure centrale est chargée d’adresser un exemplaire du rapport à 
chacun des sites secondaires audités.  

 
 L’annulation de l’audit peut entrainer des pénalités financières (cf. livret de tarification en vigueur).  

 

 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. 

 

5.1.2 – RYTHME DES AUDITS  

Cf. partie 3 – 3.3.2.2 

 

5.1.3  – PRINCIPES DU DEROULEMENT DE L'AUDIT SUR SITE 
 
L’audit se décompose de la façon suivante : 

 audit du système qualité et de la mise en œuvre des moyens 

 analyse du processus de communication  

 analyse des indicateurs et entretien avec les bénéficiaires 

 

RBPP - RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
Thématiques liées aux Evaluations et aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles, publiées par la HAS, 
s’appliquant à l’activité de la structure.  

 
La présence d’un dirigeant de la structure est nécessaire lors de la réunion d’ouverture et de clôture.  

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 oral ou par écrit si possible, les écarts éventuels, relevés au cours de l’audit qui seront reportés dans le 
rapport d’audit final. Une fiche de fin d’audit, signée par les deux parties, est laissée au demandeur à l’issue 
de la réunion. 
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5.1.4 DUREE DE L'AUDIT 
 
L'audit se décompose en deux parties : 

 la préparation de la visite sur site et la rédaction du rapport d'audit 
 la visite sur site, fixée à partir du dossier de demande de certification selon les règles décrites ci-

dessous.  

 

La durée d’audit sur site  dépend : 
 Du nombre de gammes (CRP et/ou CPO) entrant dans le champ de la certification. 
 Du nombre d’établissements à auditer 

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

 
De plus, dans tous les cas,  l’établissement principal est audité.  
L’audit des établissements secondaires rattachés se fait par échantillonnage. 

 

NOTE SPECIFIQUE POUR LES ORGANISMES AUTORISES – DECRET N°2007-975 DU 15 MAI 2007  
La totalité des sites secondaires présentés à la certification est vue sur 4,5 ans.  
Cette méthode d’échantillonnage s’inscrit dans le respect des prescriptions réglementaires : L’Evaluation Interne tous les 5 
ans et l’Evaluation Externe tous les 7 ans  

 

 

5.1.4.1 AUDIT DE RENOUVELLEMENT 
 
CAS DU DEMANDEUR MONOSITE (PROCEDURE CLASSIQUE) 
 

Les règles définies pour l’audit d’admission (partie 3 – §3.3.2.4.1) s’appliquent de la même façon en 
renouvellement. 

 
 
CAS DU DEMANDEUR MULTISITE AYANT UNE SEULE ENTITE JURIDIQUE 
 

Les règles définies pour l’audit d’admission (partie 3 - §3.3.2.4.2) s’appliquent de la même façon en 
renouvellement. 

 
 

CAS DU DEMANDEUR MULTISITE AYANT DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENCIEES 
 

Les règles définies pour l’audit d’admission (partie 3 - §3.3.2.4.3) s’appliquent de la même façon en 
renouvellement. 
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5.1.4.2 AUDIT DE SURVEILLANCE A 18 MOIS 

 
CAS DU DEMANDEUR MONOSITE  
 
Les règles définies pour l’audit d’admission (partie 3 – §3.3.2.4.1) s’appliquent de la même façon en 
surveillance. 
 
 

CAS DU DEMANDEUR MULTISITE AYANT UNE SEULE ENTITE JURIDIQUE 
 

Les règles définies pour l’audit d’admission (partie 3 - §3.3.2.4.2) s’appliquent de la même façon en surveillance. 
 

CAS DU DEMANDEUR MULTISITE AYANT DES ENTITES JURIDIQUES DIFFERENCIEES 
 

Les règles définies pour l’audit d’admission (partie 3 - §3.3.2.4.3) s’appliquent de la même façon en surveillance. 

 
 
5.1.5 CAS PARTICULIERS 
 
5.1.5.1 CAS DU DEMANDEUR DEVANT REALISER SON EVALUATION EXTERNE LORS DE L’AUDIT DE 
RENOUVELLEMENT 

Dans le cas où le demandeur souhaite articuler sa démarche de certification et sa démarche d’Evaluation 
Externe au moment du renouvellement, AFNOR Certification proposera de combiner les deux démarches.  
 
En multi sites, l’échantillon sera défini en fonction :  

 des sites devant impérativement réaliser leur évaluation externe dans l’année en cours,  
 de la méthode d’échantillonnage définie précédemment dans les présentes règles.  

 

La répartition du temps de visite sur site est calculée, entre la structure centrale et les différents sites suivant 

les caractéristiques du dossier du demandeur et est définie par l'auditeur/Evaluateur dans son programme de 

visite, en lien avec le cadre évaluatif défini. 

Un auditeur/Evaluateur externe unique sera nommé afin de suivre le demandeur jusqu’à la réalisation de son 

/ses évaluations externes. 
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Calcul de la durée de  la visite de l’évaluation externe incluant l’audit de certification en renouvellement 

L’échantillon constitué à partir de règles de calcul définies précédemment dans les présentes règles, permet à 

AFNOR Certification de définir le nombre total de jours d’audit.  

En multi sites, et dans le cadre de l’évaluation externe, l’échantillon sera également défini en fonction des 

sites devant impérativement réaliser leur évaluation externe dans l’année en cours. 

Pour les structures sous même autorisation, la méthode d’échantillonnage peut être appliquée dans le cadre 

de l’évaluation externe, telle que définie par la HAS : « S'il s'agit d'une seule association autorisée disposant 

de plusieurs sites, c'est à l'organisme de voir ce qu'il est justifié de considérer comme "représentatif" du 

fonctionnement de la structure" et sous condition d’un accord écrit de l’autorité délivrant le renouvellement 

de l’autorisation. 

La répartition du temps de la visite d’évaluation sur site est calculée, entre la structure centrale et les 

différents sites suivant les caractéristiques du dossier du demandeur et est définie par l'auditeur/Evaluateur 

dans son programme de la visite d’évaluation, en lien avec le cadre évaluatif défini. 

La répartition du temps de la visite d’évaluation calculée, entre la structure centrale et les différents sites est 

fonction des caractéristiques du dossier du demandeur et est définie par l'auditeur dans son programme 

d'audit. 

 

 Une augmentation de la durée de l‘audit/Evaluation externe peut être envisagée en fonction de la 

complexité du dossier. Un échange au préalable sera réalisé entre l’auditeur/évaluateur, Afnor 

certification et le client pour justifier ce surcroît de temps. 

Dans tous les cas, un devis personnalisé sera réalisé par AFNOR Certification.  

 

 
 

1 GAMME TOTAL

prepa mission 

EE et NF

redaction 

rapport EE par gamme

(pré+final)

évaluation sur 

site CRP ou CPO

tps suppl site 

critères propre 

formation

monosite 1,5 0,5 1 1 4

multisites meme entite                     SIEGE 1,5 0,5 1,5 1

1 site secondaire 1 0,5 0,5 6,5

2-4 sites secondaires 2 1 1 8,5

5-9 sites secondaires 3 1,5 1,5 10,5

multisites entites distinctes            SIEGE 1,5 0,5 2 1

1 site secondaire 1 0,5 0,5 7

2-4 sites secondaires 2 1 1 9

5-9 sites secondaires 3 1,5 1,5 11

RENOUVELLEMENT/EE

Echanges prépa

visite site

restitutions intermed
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 Une distance supérieure à 1h15 de temps de déplacement entre chaque site justifie une demi-journée 

supplémentaire 

Si les pièces techniques demandées en amont de l’évaluation externe ne sont pas communiquées dans les 

temps exigés ou sont manquantes, du temps supplémentaire pour la préparation sera comptabilisé pour en faire 

l’étude sur site. 

 

Le rapport d’Evaluation Externe introduira les préconisations et les recommandations associées aux 

thématiques et au cadre évaluatif initialement défini. 

Le rapport d’Evaluation Externe délivré par AFNOR Certification est conforme aux exigences règlementaires 

(rapport et abrégé).

2 GAMMES TOTAL

prepa mission 

EE et NF

redaction 

rapport EE par gamme

(pré+final)

évaluation 

sur site CRP 

ou CPO

tps suppl site 

critères propre 

formation

monosite 2 1 1,5 2 6,5

multisites meme entite                      SIEGE 2 0,5 1,5 2

1 site secondaire 1 0,5 1 8,5

2-4 sites secondaires 2 1 2 11

5-9 sites secondaires 3 1,5 3 13,5

multisites entites  distinctes            SIEGE 2 0,5 2 2

1 site secondaire 1 0,5 1 9

2-4 sites secondaires 2 1 2 11,5

5-9 sites secondaires 3 1,5 3 14

Echanges prépa

visite site

restitutions intermed

RENOUVELLEMENT/EE
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5.1.5.2 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE ISO 9001 
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 conditions sont les suivantes :  
 

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

 l'organisme certificateur est reconnu par AFNOR Certification (organisme accrédité par le 
COFRAC ou par un organisme d’accréditation équivalent). 

 

Si les conditions sont remplies, les modalités de contrôles NF Service seront allégées et identiques au 

cycle de certification ISO 9001  

 

 
5.1.5.3 CAS DU DEMANDEUR CERTIFIE NF SERVICE FORMATION 
 
Du fait du recouvrement de certaines exigences du référentiel de certification des deux marques en 
question, la durée des audits de renouvellement et de suivi de la marque NF Service – Réadaptation 
professionnelle peut être allégée d’une demi-journée. 
Les audits pourront être réalisés conjointement. 
 

 
5.1.5.4 CAS DU DEMANDEUR E-CERTIFICAT DE CONFORMITE AU DECRET DE FORMATION 
PROFESSIONNEL 
Du fait du recouvrement de certaines exigences du référentiel de certification des deux marques en 
question, la durée de l’audit d’admission de la marque NF Service – Réadaptation professionnelle est 
allégée de 0,5 jour 
Les deux prestations seront réalisées conjointement. 
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5.2 EVALUATION DES RESULTATS ET DECISION DE CERTIFICATION 
 

5.2.1 FORMALISATION DES CONCLUSIONS D’AUDITS 
 

À l’issue de l’audit sur site, l’auditeur rédige un rapport d’audit complet, qui évalue l’efficacité des 

dispositions d’organisation déployées.  

Ce rapport reprend les constatations suivantes :  

 les non-conformités relevées lors de l’audit sur site,  

 les risques éventuels qui peuvent en découler  

 les points forts, points sensibles et pistes de progrès,  

 

Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une demande de réponse aux écarts dans un délai fixé 

lors de l’envoi du rapport.  

Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou planifiées avec 

date cible de mise en application.  

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 ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 

lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 

différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire 
peut être demandée pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations 
documentaires et/ou audit/inspection partiel(le) ou complet/complète et/ou essais).  

En cas de besoin, l’organisme certificateur peut présenter, pour avis, au comité de 

certification NF l’ensemble des résultats d’évaluation. 
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Les points forts : 
Les points forts sont des éléments du système qualité sur lequel l’organisme soit dépasse les exigences 
du référentiel d’audit, soit se distingue par une pratique, méthode ou technique performante. 
 
Point Sensible : PS 
Le point sensible est un élément du système qualité sur lequel des preuves d’audit montrent que 
l’organisme, actuellement conforme, risque de ne plus atteindre les exigences du référentiel à court ou 
moyen terme. 
 
Piste de Progrès : PP 
La piste de progrès est une voie identifiée sur laquelle l’organisme peut progresser. 
La définition de la Piste de Progrès correspond, au terme de « suggestion pour l’amélioration » tel que 
mentionné au §9.1.10.1 de l’ISO 17021 version 2011. 
La Piste de Progrès donne à l’organisme Client la possibilité : 

- soit de dépasser les exigences du référentiel d’audit pour un élément de son Système qualité 

- soit d’améliorer la performance d’un élément de son Système de qualité sans toutefois dépasser 
les exigences du référentiel d’audit. 

 

 

AFNOR Certification analyse le rapport d’audit et les résultats des contrôles (audit) et le transmet au 

demandeur, dans un délai d'un mois à compter de la date de l’audit. Le rapport est accompagné le cas 

échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier d’envoi du rapport. 

Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place. 

Le demandeur adresse à AFNOR Certification, les fiches datées, signées et désignant la personne 

responsable de l’action envisagée, ainsi que de son délai de mise en œuvre. 

Ces fiches d’écarts  doivent être accompagnées des éléments de preuves associés. 

 
AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire. 
AFNOR Certification analyse le rapport 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 

rapport est accompagné le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le courrier 

d’envoi du rapport. 

Le demandeur doit alors présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le 

délai de mise en application et les personnes responsables. 

AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la réalisation d’un contrôle 
complémentaire. 

 

5.2.2 PROCESSUS DE DECISION  
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, la Direction Générale d’AFNOR Certification peut 
prendre l’une des décisions suivantes : 

- reconduction du droit d'usage de la marque NF Service 
- retrait du droit d'usage de la marque NF Service 

 

Une décision peut être prise sous réserve de faire parvenir à AFNOR Certification, dans un délai défini, 

les preuves de mise en œuvre d’actions correctives. Dans le cas contraire, la certification est retirée. 
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Par ailleurs, le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 

conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 

En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur un courrier de maintien de 

certification. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans 
leur intégralité.  

 

5.2.3 CONSULTATION EVENTUELLE DU COMITE PARTICULIER  
 
En cas de besoin complémentaire (avis technique, …) ou de difficulté à définir la décision, AFNOR 
Certification peut présenter, pour avis, au Comité Particulier, l’ensemble des résultats d’évaluation de 
façon anonyme. 
 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une contestation ou un recours 
conformément à l’article 12 des règles générales NF Service. 

 
5.3 DECLARATION 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’ETABLISSEMENT  Informer AFNOR Certification 

 Mettre à jour le dossier de demande 
(Partie 8, §8.1) 

 Instruction de la demande de 
modification du dossier 

 Audit de l’établissement dans les 6 
mois 

 A l'occasion de l'audit complémentaire, 
AFNOR Certification peut réaliser 
l'audit de suivi 

 Si l'audit est satisfaisant et la décision 
positive,  émission d'un nouveau 
certificat 

SUPPRESSION D’ETABLISSEMENT  Informer AFNOR Certification 

 Mettre à jour le dossier de demande 
(Partie 8, § 8.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

 Décision de retrait pour l’établissement 
concerné 

 Emission d'un nouveau certificat 
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TYPE DE MODIFICATION ACTIONS DU TITULAIRE ACTIONS D'AFNOR CERTIFICATION 

EXTENSION DE LA GAMME 
(CRP / CPO) 

 Informer AFNOR Certification 

 Mettre à jour le dossier de demande 
(Partie 8, §8.1) 

 Instruction de la demande de 
modification du dossier 

 Audit de l’établissement dans les 6 
mois 

 A l'occasion de l'audit complémentaire, 
AFNOR Certification peut réaliser 
l'audit de suivi 

 Si l'audit est satisfaisant et la décision 
positive,  émission d'un nouveau 
certificat 

CHANGEMENT DE REPRESENTANT 
LEGAL 

 Informer AFNOR Certification 

 Mettre à jour le dossier de demande 
(Partie 8, §8.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

CHANGEMENT DE  
RESPONSABLE QUALITE 

 Informer AFNOR Certification 

 Mettre à jour le dossier de demande 
(Partie 8, §8.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

PERTE DE LA CERTIFICATION ISO 
9001 OU DE LA CERTIFICATION NF 

SERVICE FORMATION 

 Informer AFNOR Certification  Audit de l’établissement dans les 3 
mois 
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TYPE DE MODIFICATION ACTIONS DU TITULAIRE ACTIONS D'AFNOR CERTIFICATION 

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE, 
DE DENOMINATION COMMERCIALE 

 Informer AFNOR Certification 

 Mettre à jour le dossier de demande 
(Partie 8, §8.1) 

 Mise à jour du dossier de certification 

 Décision de retrait sous l'ancienne 
dénomination commerciale 

 Emission d'un certificat sous la 
nouvelle dénomination commerciale 

CHANGEMENT  
DE STATUT JURIDIQUE 

 Fournir une nouvelle lettre de 
demande de droit d'usage 

 Mise à jour (si nécessaire) du dossier 
de certification (Partie 8, §8.1) 

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

 Décision de retrait sous l'ancien statut 

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

 

Dans tous les cas, le titulaire s'engage à ne pas faire usage de la certification NF Service sur les 

nouveaux établissements tant qu'AFNOR Certification ne lui a pas adressé le nouveau certificat de 

droit d'usage correspondant. 

 

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, la Direction Générale d'AFNOR Certification prend l'une des 

deux décisions suivantes : 

 accord de droit d'usage 
 refus de droit d'usage 
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6.1 AFNOR CERTIFICATION 
 
AFNOR - L'Association Française de Normalisation est propriétaire de la marque NF Service et a concédé 
à sa société filiale AFNOR Certification une licence d'exploitation de cette marque. 
 
A ce titre, AFNOR Certification assure la responsabilité de l'application du présent référentiel et de toute 
décision prise dans le cadre de celles-ci. 
 

Les coordonnées sont :  
AFNOR Certification 

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

 

Un "Comité de la Marque NF" a été institué auprès du Conseil Stratégique  d'AFNOR Certification qui 
traite de toute question d'ordre général intéressant la marque NF Service et donne son avis à 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 : 

 
 La Direction Générale d'AFNOR Certification approuve le présent référentiel et a le pouvoir de 

prendre toute décision et toute sanction liée à son application. 

 L’ingénieur certification est en charge du présent référentiel 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 technicien 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 le respect effectif des exigences définies dans le 
référentiel 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 de la 
profession sont représentés. Ce comité est prévu à l'article 7.3 des Règles Générales de la marque NF 
Service.   
 
Il a pour missions :  
 de contribuer au développement de la marque NF Service, 
 de valider les règles de certification NF 370 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 à exercer leur fonction en toute impartialité et à garder la 
confidentialité des informations notamment à caractère individuel qui lui sont communiquées. 
L'ingénieur certification est tenu de prendre les dispositions particulières permettant d'assurer la 
confidentialité des dossiers de demandeur ou de titulaire présentés au sein du comité (sauf cas de 
contestation /recours) 
 
Principes de fonctionnement du Comité Particulier : 

A- La durée du mandat des membres est généralement de trois ans, renouvelé par tacite 
reconduction. 

B- Le Comité Particulier se réunit au minimum une fois par an et aussi souvent que nécessaire. 
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COMPOSITION DU COMITE PARTICULIER DE LA MARQUE 
NF Service – READAPTATION PROFESSIONNELLE 

 
 
 

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

1 VICE-PRESIDENT (AFNOR Certification) 
 
COLLEGE « ORGANISMES PROFESSIONNELS – CRP / CPO » 
4-5 représentants de centres de réadaptation professionnelle (CRP et/ou CPO) 
Condition : les centres membres du comité particulier sont certifiés ou s’engagent 
à être titulaires de la certification dans l’année qui suit l’approbation du présent 
référentiel 
 
COLLEGE « CLIENTS / PRESCRIPTEURS » 
4-5 représentants faisant notamment partis des organismes suivants :  
- organisme représentant les salariés 
- organisme représentant les personnes handicapées 
- organisme représentant les entreprises employeurs 
- MDPH et/ou CDAPH 
- grande entreprise 
 
COLLEGE « EXPERTS / ADMINISTRATIONS » 
4-5 représentants faisant notamment partis des organismes suivants  
- FAGERH  
- AFNOR NORMALISATION 
- MINISTERE (DGCS, DSS, DGEFP) 
- CNAM 
- AGEFIPH 
- CNSA 
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La présente partie a pour objet de définir les prestations afférentes à la certification NF Service et de 
décrire les modalités de recouvrement. 
 
La certification NF Service comprend les prestations suivantes : 

 instruction de la demande 
 visite d’audit 
 droit d'usage de la marque NF Service 
 contrôles supplémentaires 
 promotion 

 

7.1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION NF SERVICE 
 

NATURE DE LA PRESTATION DEFINITION DE LA PRESTATION CONDITIONS GENERALES COMMUNES 
AUX MARQUES NF SERVICE 

DROIT D'INSCRIPTION 
(DEVELOPPEMENT ET  

MISE EN PLACE D’UNE APPLICATION) 

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

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

ETUDE DE RECEVABILITE Prestation comprenant l'examen des 
dossiers de demande, les relations avec les 
demandeurs, les auditeurs, l'évaluation 
des résultats de contrôles 

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

FONCTIONNEMENT DE 
L’APPLICATION DE CERTIFICATION/ 

GESTION ANNUELLE 

Prestations de gestion des dossiers des 
produits et/ou services certifiés et des 
titulaires, d'établissement des listes de 
services certifiés, d'évaluation des 
résultats de contrôles 

Cette prestation contribue au  
fonctionnement général de la marque NF 
Service (systèmes qualité, gestion du 
comité certification) 

Le versement du montant de ces 
prestations est facturé annuellement, sur 
la base d’un forfait. 
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NATURE DE LA PRESTATION DEFINITION DE LA PRESTATION CONDITIONS GENERALES COMMUNES 
AUX MARQUES NF SERVICE 

VISITE D’AUDIT Prestations comprenant la préparation de 
la visite, la visite elle-même ainsi que le 
rapport de visite. 

A ces prestations s'ajoutent les frais de 
déplacement sauf si forfaitisés 

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

DROIT D’USAGE  

DE LA MARQUE NF 

Ce droit d'usage versé à AFNOR 
Certification contribue : 

 à la défense de la marque NF Service : 
dépôt et protection de la marque, 
conseil juridique, traitement des 
recours, prestations de justice 

 à la contribution à la promotion 
générique de la marque NF Service 

 

Droit d'usage annuel de la marque NF 
Service facturé au titulaire après 
certification du service 

 

Lorsque la marque NF Service est accordée 
en cours d’année, le montant du droit 
d'usage est calculé au prorata des mois 
suivants la décision d'accord du droit 
d'usage. 

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

 

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

 
 

7.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS  
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification au demandeur / titulaire (cf. 
livret de tarification en vigueur). 
 
AFNOR Certification est habilité à recouvrer l'ensemble des prestations. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : toute 
défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des 
responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre des présentes règles (référentiel) 
de certification. 
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L'objet de cette partie est de faciliter au demandeur de la certification NF Service la constitution de son 
dossier en lui donnant tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de son 
dossier de demande de certification. 
 
Il existe trois types de dossier : 
 

 dossier d'admission : émane d'une entité n'ayant pas de droit de d'usage de la marque NF Service 
(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) 

 

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

 

INTITULE DU DOCUMENT DESIGNATION 

FORMULE DE DEMANDE DE CERTIFICATION 

 

LETTRE TYPE 1 

FICHE DE RENSEIGNEMENT  

 

FICHE 1 

DOSSIER TECHNIQUE COMPOSE DE : FICHE 2 

- DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 
 

- DOCUMENTS CONTRACTUELS ET COMMERCIAUX 
 

- DOCUMENTS D'ORGANISATION 
 

- DOCUMENTS D'INFORMATION GENERALE 
 

- PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

  

FICHE D'ACTIVITE DE SERVICE 

 

FICHE 3 

INFORMATION SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CERTIFICATION  

NF SERVICE 

 

FICHE 4 
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LETTRE-TYPE 1 
 

A ETABLIR SUR PAPIER A EN-TETE DU DEMANDEUR 
 

 

Monsieur le Directeur Général 

AFNOR Certification 

11 Rue Francis de Pressensé  

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  

 

Objet : NF 370 - NF SERVICE – READAPTATION PROFESSIONNELLE 

 PREMIERE DEMANDE DE CERTIFICATION NF SERVICE 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

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

READAPTATION PROFESSIONNELLE 

 

pour la gamme <Centre de Réadaptation Professionnelle et / ou Centre de Pré-Orientation : indiquer la(les) 

gamme(s) concernée(s) par la certification > 

 

exercée par : 

 identification du demandeur 
 raison sociale 
 adresse de l’établissement demandeur 
 identification des sites concernés. 

 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, les règles NF 370 

et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF Service. 

 

Je m’engage à : 

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

 visiter les locaux professionnels de mon établissement 

 consulter les fichiers/dossiers des bénéficiaires 

 inspecter les moyens dont je dispose 

 interroger librement le personnel ayant un rôle dans la réalisation du service 

 interroger un ou plusieurs bénéficiaires en compagnie d’un représentant de mon 
établissement 

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

 

Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. 
Date 

Nom et signature 

du représentant légal 

du demandeur 



 
REGLES DE CERTIFICATION NF 370  _________________________________________  

LE DOSSIER DE CERTIFICATION 

 
 

90 

 

PARTIE 8 

 

FICHE 1 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR 

 

Date de rédaction de la présente fiche : 

 

ORGANISME GESTIONNAIRE : 

 Coordonnées : adresse, n° de téléphone, fax, site internet 

 Date de création : 

 Entité juridique : 

 Nom et qualité du représentant légal :  

 Structure qui passe le contrat avec AFNOR Certification : 

 

ETABLISSEMENT (OU SERVICE) DEMANDEUR 

 Coordonnées : adresse, n° de téléphone, fax, site internet 

 Date de création : 

 Nom et qualité du représentant légal : 

 Nom du responsable du projet qualité (nom + tél + courriel) : 

 Activité(s) de l’établissement (CRP et/ou CPO) : 
Préciser également les prestations de formation préparatoire et de remise à niveau (et toute autre 

action se rapprochant de cette description) : 

 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DEPENDANT DE L’ETABLISSEMENT  

(le cas échéant) 

Nombre total d’établissements constituant la structure : 

 

IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LA CERTIFICATION 

Paragraphe à renseigner pour chaque établissement présenté à la certification 

 Statut de l’établissement : 

 Coordonnées : adresse, n° de téléphone, fax :  

 Interlocuteur (si différent de l’établissement demandeur) : 

 Activité(s) de l’établissement (CRP et/ou CPO) : 
Préciser également les prestations de formation préparatoire et de remise à niveau (et toute autre 

action se rapprochant de cette description) : 

 

 Définition du lien entre l’établissement principal et l’établissement secondaire : 
 Lien juridique : à préciser 
 Lien contractuel : à préciser 

 

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

 

AUTRES SERVICES / ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT (non couverts par la présente certification) 

 
A préciser 
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FICHE 2 
 

COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE A ADRESSER AVEC LA DEMANDE 

1 - Documents réglementaires 

- Statuts 

- Déclaration d’existence 
- Agrément préfectoral d’existence 

 

2 - Documents de présentation 
- Document de présentation de l’association (s’il existe) 

- Document de présentation de l’établissement (ou service) demandeur 

- Documents des établissements secondaires (le cas échéant) 

- Documents de présentation des formations (catalogue / fiche formation /etc.) 

- Projet d’établissement 

 

3 - Documents d’organisation = Guide Qualité 
- Guide qualité 

- Organigramme fonctionnel 

- Rapport de contrôle interne  

 

4 - Documents d’information générale 
- Certificat ISO 9001 : le cas échéant 
- Dernier rapport d’audit ISO 9001 : le cas échéant 
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FICHE 3 
 

FICHE D’ACTIVITES DE SERVICE A COMPLETER  
 

Cette fiche a pour seul objectif de fournir des informations à l'auditeur sur la structure, 
préalablement à sa visite. 

Une fiche par site

 

 
Information sur l’activité : 

 

- Nombre de places agréées (pour chaque gamme) : 
- Année de début de fonctionnement pour l'activité CRP (le cas échéant) : 
- Année de début de fonctionnement pour l'activité CPO (le cas échéant) : 
 

 

Moyens humains concernés par la certification : 

(c'est à dire entrant dans le champ de la certification tel que défini dans la partie 1 des présentes 

règles) 

 

 
En ETP 

En nombre 

de personnes 

Nombre total de salariés concernés par la certification   

Nombre de personnel administratif   

Nombre de personnel en charge de la formation / orientation   

Nombre de personnel en charge du médico-psycho-social   

Nombre de personnel en charge de la restauration (le cas échéant)   

Nombre de personnel en charge de l'hébergement (le cas échéant)   

Autres catégories de personnel (à détailler)   

 

 

Moyens matériels : 

 

- Description des locaux : 
- Liste des moyens matériels et des outils mis en place : 
 
 

 

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 

Nom et signature 

du représentant légal 

du demandeur 
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8.2 DOSSIER DE SUIVI ET/OU DE MODIFICATION 
 

 

INTITULE DU DOCUMENT MISE A JOUR DESIGNATION 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATION A chaque modification Lettre type 2 

FICHE DE RENSEIGNEMENT A chaque modification FICHE 1  (§8.1) 

DOSSIER TECHNIQUE COMPOSE DE  FICHE 2  (§8.1) 

- DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A chaque mise à jour  

- DOCUMENTS DE PRESENTATION Avant chaque audit  

- DOCUMENTS D'ORGANISATION Avant chaque audit  

- DOCUMENTS D'INFORMATION GENERALE A chaque mise à jour  

   

FICHE D'ACTIVITE A chaque modification FICHE 3  (§8.1) 

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

En cas d’extension FICHE 4  (§8.1) 
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LETTRE-TYPE 2 
 

FORMULE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS 

A établir sur papier à en-tête du demandeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Monsieur le Directeur Général  

AFNOR Certification 

11 Rue Francis de Pressensé  

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

 

 

Objet : NF 370 – NF Service – Réadaptation professionnelle 

  Demande de modification de certification NF Service 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

 

En tant que titulaire de la marque NF Service – Réadaptation Professionnelle, 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 champ 
 Extension du périmètre 
 Autres : 

 

A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF Service, les règles de 

certification NF 370 et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF 

Service. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération 

distinguée. 

Date 

Nom et signature 

du représentant légal 

du titulaire 
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ACCORD DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF SERVICE  
Autorisation donnée par la Direction Générale d'AFNOR Certification à un demandeur d'apposer la 
marque NF Service. Cet accord est matérialisé par un certificat (ou décision de certification). 
 
ACCREDITATION  
Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation de la conformité, 
constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités 
spécifiques d'évaluation de la conformité (§5.6 NF EN ISO/CEI 17000 : 2005) 
 
ACTIONS CORRECTIVES  
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle 
indésirable (§ 3.6.5 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
AUDIT  
Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les 
évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits (§ 
3.9.1 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
AVERTISSEMENT  
Décision prise par AFNOR Certification par laquelle il est demandé au titulaire de corriger les 
manquements bénins constatés dans un délai donné. 
 
CDAPH  
Commission des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
 
Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale.  
La commission placée au sein de la maison départementale des personnes handicapées, remplace les 
COTOREP et les CDES. Elle a compétence pour définir les droits des personnes handicapées (enfants et 
adultes), en matière d’attribution de prestations, d’orientation, de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé.  
 
CLIENT 
Sont considérés comme clients : 

- le client «Personne bénéficiaire» 

- le client «MDPH-CDAPH»  

- le client «Entreprise» 
 
CONFLIT 
Un conflit ou situation conflictuelle est la constatation d'une opposition entre personnes ou entités  

 
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 les présentes règles de certification dans sa totalité. 
 
DEMANDEUR 
Entité juridique demandant une certification NF Service et qui s'engage sur la maîtrise de la conformité 
de son service aux présentes règles de certification. 
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GUIDE QUALITE  
Document à rédiger par l'établissement, dont le contenu est décrit dans la partie 2 du référentiel. Il doit 
notamment préciser les dispositions mises en place en termes d'organisation, de documents et de 
moyens. 
 
EXTENSION  

Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit d'usage de la marque NF Service est étendu à 
un nouveau service ou à un service modifié. 
 
EVALUATION 
cf. Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des 
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux  

« L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de 
porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but 
de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs, 
en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique ». 

 
GAMME (DE SERVICE)  
Catégorie d'activités de service proposée par un établissement. Dans le cas présent, on distingue deux 
gammes :  

C- Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP)  
D- Centres de Pré-Orientation (CPO) 

 
GUIDANCE 
Dispositif / modalité d'accompagnement pluridisciplinaire du bénéficiaire proposant périodiquement de 
faire le point sur l'état d'avancement de son parcours pédagogique et de son projet d'insertion. Ce 
dispositif s'appuie sur des entretiens avec le bénéficiaire menés par l'équipe pluridisciplinaire. 
 
MDPH  
Maisons départementales des Personnes Handicapées 
 
Décret n°2005-1587 du 19 décembre relatif à la maison départementale des personnes handicapées et 
modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). 
Conformément à la loi du 11 février 2005, les maisons départementales des personnes handicapées 
(M.D.P.H.) prennent la forme d'un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle 
administrative et juridique. 
C'est auprès de cette maison que la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, devra 
déposer son dossier. 
 
PROCESSUS  
Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie 
(§ 3.4.1 – norme NF EN ISO 9000 : 2005). 
 
RECEVABILITE   
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. 
 
RECLAMATION  
Une réclamation est toute expression de mécontentement formulée par le client à l’égard de son 
fournisseur. (FD X 50-172 (management de la qualité – enquête de satisfaction clients)). Quelle que soit 
la forme que revêt une insatisfaction exprimée par un client, celle-ci doit être prise en compte et traitée 
comme un mécontentement.  
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RECONDUCTION  
Procédure par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit d'usage de la marque NF Service pour une 
période donnée. 
 
RECUEIL D'ENGAGEMENTS DE SERVICE  
Document à rédiger par l'établissement, dont le contenu est décrit dans la partie 2 (§ 2.1.3.1) du 
référentiel. Il précise notamment les indicateurs de performance choisis par l'établissement et les 
méthodes de mesure. 
 
RETRAIT 
Décision prise par la Direction 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 (§ 3.8.7 – norme NF EN ISO 9000 : 2005).  
 
REVUE QUALITE 
La revue qualité comprend au minimum l’analyse (données d’entrée) :  
 de l’évaluation interne et externe (selon leur périodicité), 
 du contrôle interne, 
 des résultats des indicateurs (tableaux de bord), 
 des enquêtes de satisfaction clients, 
 des réclamations, 
 des non-conformités et dysfonctionnements recensés, 
 des actions correctives et d’amélioration mises en place. 
 
Cette revue du système qualité doit se conclure par la mise en place/ mise à jour d’un plan d’actions 
d’amélioration (données de sortie) qui évoluera en continu. 
 
A l’issue de la revue annuelle du système qualité, des évolutions peuvent être intégrées à la politique 
qualité ou aux objectifs qualité. 
 
SITE  
Lieu ou entité (par exemple association, établissement, filiale, agence, antennes …) en relation directe 
avec le demandeur, placé sous le contrôle "qualité" du demandeur, exerçant totalement ou partiellement 
l'activité. Dans le présent document, le terme utilisé est « établissement ». 
 
SUSPENSION  
Décision prise par la Direction Générale d'AFNOR Certification qui annule provisoirement et pour une 
durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la marque NF Service. La suspension peut être 
prononcée à titre de sanction ou en cas d'abandon provisoire limitée dans le temps par le titulaire. 
 
TITULAIRE  
Entité juridique qui bénéficie du certificat et du droit d'usage de la marque NF Service. 
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ANNEXE 1 : ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE CRP / CPO 
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ANNEXE 2 : Correspondance du référentiel NF Service « Réadaptation Professionnelle » 
aux normes formations NF X 50-760 et NF EN ISO 29993 
 
 
Pour ses activités de formation, un CRP doit utiliser les normes de la formation professionnelle car celles-ci définissent des 
repères de qualité pour un organisme de formation. Toutefois, le CRP doit utiliser ces normes en respectant les spécificités 
découlant de son statut et de ses missions d’établissement médico-psycho-social. 
 
Vous trouverez ci-joint la correspondance entre le présent référentiel NF370 « Réadaptation Professionnelle » et les chapitres 
des normes NF X 50 760 et NF ISO 29993 qui lui sont applicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGLES DE CERTIFICATION NF 370  ___________________________________  

 

102 

 

ANNEXES 
 

 
NORME NF X 50-760 (Décembre 2013) :  
Les informations essentielles sur l’offre de formation 
Lisibilité de l’offre de formation 
 
Légendes du tableau ci-dessous :  
      Information à communiquer impérativement (obligatoire) 

      Information à communiquer obligatoirement dans certains cas, en fonction du dossier (par exemple dans le cas d’offres s’adressant aux 
demandeurs d’emploi, formation certifiante…) Ces informations s’analysent au regard du cahier des charges de la demande ou des 
bénéficiaires concernés par l’information 

      Information communiquée à la discrétion de l’organisme (facultatif), mais lorsqu’elle est communiquée, elle peut être soumise à certaines 
obligations 

 
Si une case de correspondance (colonne CRP et/ou CPO) est vide : pas de correspondance trouvée dans les normes CRP/CPO 
mais applicable à la structure 
 
Si une case de correspondance (colonne CRP et/ou CPO) est indiquée NA : non applicable par la structure 
 
  
INFORMATIONS RELATIVES A L’ORGANISME DE FORMATION 

DONNEES DEMANDEES INFORMATION CONTRAT 
CRP 

NF : Norme NF X 50 780-1 
RC : NF370 

CPO 
NF : Norme NF X 50 780-2 
RC : NF370 

DONNEES ADMINISTRATIVES 
 

Date de mise à jour des informations ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Nom de l’organisme/raison sociale ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Date de création de l’organisme de formation 
  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 

RC partie 8 
NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Numéro de conformité de l’organisme de 
formation en matière de FPC 

 ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Forme juridique ! ! RC partie 8 RC partie 8 

Activité principale  
  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 

RC partie 8 
NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Coordonnées de l’organisme ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Localisation de l’organisme 
  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 

RC partie 8 
NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

URL de l’organisme pour informations 
complémentaires 

  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Modalités de contact avec l’organisme !  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Contact responsable  ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

Périmètre potentiel géographique 
d’intervention 

  national Départemental, voir 
régional 
 

 

CAPACITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

domaines de formation !  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

 

Formations sur mesure 
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DONNEES DEMANDEES INFORMATION CONTRAT 
CRP 

NF : Norme NF X 50 780-1 
RC : NF370 

CPO 
NF : Norme NF X 50 780-2 
RC : NF370 

RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITE 
 

attestations de démarches qualité 
  RC partie 8 RC partie 8 

Appartenance à des réseaux 
  RC partie 8 RC partie 8 

Volume d’activité de l’organisme 
  RC partie 8 RC partie 8 

 
     

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Informations sur les activités connexes à l’offre 
de formation 

  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

 

Conditions générales de vente ou condition 
d’inscription  ! CGV : non applicable 

Condition d’inscription :  
- public : RQTH   
- notification 
d’orientation : MDPH 

CGV : non applicable 
Condition d’inscription :  
- public : RQTH   
- notification 
d’orientation : MDPH 

 
 
INFORMATIONS RELATIVES A LA FORMATION 

DONNEES DEMANDEES INFORMATION CONTRAT CRP 
NF : Norme NF X 50 780-1 
RC : NF370 

CPO 
NF : Norme NF X 50 780-2 
RC : NF370 

IDENTIFICATION DE LA FORMATION 
 

date de mise à jour des informations ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 

Intitulé de la formation ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 

Nom et coordonnées de l’organisme   NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 

Modalités de contact !  NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 

Contact responsable  ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 
 

domaines de formation de rattachement ! ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Objectif pédagogique de la formation  ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Objectif de formation (finalité) ! ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Conditions de réussite   NF § 4.1.3.3  NA 

Contenu  ! NF § 4.1.3.3 NA 

Langue d’enseignement   NF § 4.1.3.3 NA 

Validation de la formation  ! NF § 4.1.3.3  NA 

Niveau de sortie   NF § 4.1.3.3  NA 

     

PUBLIC-CIBLE 
 

Population concernée ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 

Niveau d’entrée et prérequis ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
RC partie 8 

NF §4.1.1 
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DONNEES DEMANDEES INFORMATION CONTRAT 
CRP 

NF : Norme NF X 50 780-1 
RC : NF370 

CPO 
NF : Norme NF X 50 780-2 
RC : NF370 

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 
 

Qualification des formateurs en charge de la 
formation  ! RC partie 2 RC partie 2 

Activité(s) sous-traitée(s) ou co-traitée(s)  ! RC parties 2, 8 RC parties 2, 8 

Equipement technique, matériel et type de 
locaux   NF § 4.1.1, 4.1.2.2, 4.1.4, 

5.1.1, 6.1.1 
RC Partie 8 

NF § 4.1.1, 4.1.2.2, 4.1.4, 
5.1.1, 6.1.1 
RC Partie 8 

 

INSCRIPTION DE LA FORMATION DANS UN PARCOURS 
 

Positionnement au sein d’un parcours de 
formation   NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 

 
 

Métier visé, débouchés professionnels   NF § 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1  

     

REFERENCES POUR CETTE FORMATION 
 

Référence de l’organisme en relation avec cette 
formation 

  NA 
 

 

Taux de réussite des apprenants 
  NF §5.1.2 NA 

Spécificités 
  NF § 4.1.3 NF § 4.1.3 

 
 
INFORMATIONS RELATIVES A L’ACTION DE FORMATION 

DONNEES DEMANDEES INFORMATION CONTRAT CRP 
NF : Norme NF X 50 780-
1 
RC : NF370 

CPO 
NF : Norme NF X 50 780-2 
RC : NF370 

IDENTIFICATION DE L’ACTION 
 

Identifiant interne de l’action propre à 
l’organisme 

! !   

 

DEROULEMENT 
 

Durée  ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Rythme, période, dates  ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Modalités d’organisation  ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Lieu(x) de déroulement 
  ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

Services annexes associés 
  

NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Pédagogie utilisée  ! NF § 4.1.3.3 NF §4.1.1.2, 4.1.3 

Modalités d’évaluation  ! NF § 4.1.3.3 NF §5.1.4 

 

IDENTIFICATION DU PUBLIC 
 

Public accueillis   NF § 4.1.3.3 NF § Introduction 

Possibilité d’individualisation   NF § 4.1.3.1,  4.1.3.3 NF §4.1.3.2 
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DONNEES DEMANDEES INFORMATION CONTRAT 

CRP 
NF : Norme NF X 50 780-
1 
RC : NF370 

CPO 
NF : Norme NF X 50 780-2 
RC : NF370 

INSCRIPTION ET GESTION DES PLACES 
 

Modalités d’entrée dans l’action de formation ! ! NF § 4.1.1, 5.1.1, 5.1.1.2, 
6.1.1 

 

Annexe C 

Nombre de places ouvertes dans l’action de 
formation   NF § 4.1.1, 5.1.1, 5.1.1.2, 

6.1.1 
 

 

Conditions suspensives  ! NF §5.1.3 NF §5.1.2 

Nombre de places disponibles   NF § 4.1.1, 5.1.1, 5.1.1.2, 
6.1.1 

 

NF §5.1.2 

Nombre de places financées   NF § 4.1.1, 5.1.1, 5.1.1.2, 
6.1.1 
 

 

 

     

MODALITES FINANCIERES 
 

Prix de l’action de formation  ! NA NA 
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NORME NF EN ISO 29993 (14/03/2018) : 
Services de formation fournis en dehors du cadre de l’enseignement formel - Exigences de services 
Cette  norme vient en remplacement de la NF X 50-761 (février 1998) 
 
 

REGLES DE CERTIFICATION NF370 
NORME NF X 50-780.1 

ISO 29993 
 

 
Non applicable 

 
§4 INFORMATIONS GENERALES 

 

 
Non applicable 

 
§5 ELABORATION DE LA PROPOSITION 

 

 
Non applicable 

 
§6 INFORMATIONS FOURNIES AVANT ACHAT 
 

 
§6 CONCEPTION DU PRODUIT PEDAGOGIQUE 

 
§7 ANALYSE DES BESOINS 
§8 INGENIERIE DU SERVICE 
 

 
§7 ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 

 
§9 INFORMATION SUR LE SERVICE DE FORMATION 
AUX APPRENANTS INSCRITS 
§10 PRESTATION DE SERVICES 
§11 FORMATEURS 
§12 EVALUATION DU RESULTAT DE LA FORMATION 
 

 
§8 REALISATION DE L’ACTION DE FORMATION 

 
§10 PRESTATION DE SERVICES 
§11 FORMATEURS 
§12 EVALUATION DU RESULTAT DE LA FORMATION 
§13 SUIVI ET EVALUATION DE LA QUALITE DU SERVICE 
 

 
Non applicable 

 
§14 FACTURATION 
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ANNEXE 3 : Correspondance du référentiel NF Service « Réadaptation 
Professionnelle » au Décret n°2015 – 790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 
actions de la formation Professionnelle continue et au Référentiel de certification  
« Conformité en Formation Professionnelle » (e-CERTIFICAT DE CONFORMITE)  

 
Les critères du décret 2015-790 restent valables jusqu’au 31/12/2020 et seront ensuite remplacés par les 7 critères du 
décret 2019-565 du 06 juin 2019 

 
 

 REFERENCES  
DECRET N° 2015 – 790 

 

REFERENCES  
REFERENTIEL DE CERTIFICATION  

« Conformité en Formation Professionnelle » 

REFERENCES 
NORMES 

FORMATION 

REFERENCES  
REFERENTIEL NF370 

CRITERE 1  
 
L’IDENTIFICATION 
PRECISE DES 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION ET SON 
ADAPTATION AU 
PUBLIC FORME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 EXISTENCE D’OBJECTIFS  
 
Des objectifs de formation et des objectifs pédagogiques :  
- sont clairement spécifiés à partir d'un programme de formation  
- sont communiqués aux parties prenantes 
- décrivent les résultats visés pour le bénéficiaire, à l'issue de la 
formation, exprimés de façon mesurable ou observable  
 

NF X50-760 -§ 6.2.2 NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.3 

1.2 IDENTIFICATION DU PUBLIC FORME  
 
L'OF indique une typologie de public (statut, âge etc...) afin de 
permettre au client/à l'apprenant de savoir si la formation lui est 
destinée. 
 
L'OF précise si cette formation peut recevoir une mixité de publics, le 
statut ou l’âge offrant diverses possibilités de financement  
 

NF X50-760 -§ 7.4.1 NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.1, 4.1.3.3, 
4.1.1, 5.1.1, 6.1.1. 
 
RC NF370 : partie 8 

1.3 PREREQUIS  
 
L'OF indique, s'il existe, le niveau minimal souhaité ou exigé à l'entrée 
en formation  
 
L'OF contrôle les prérequis (entretien d'évaluation, jury d'admission, 
test...) et prend notamment en compte les acquis (VAE/VAP) 
 
L'OF anticipe des modalités de gestion en cas de non atteinte des 
prérequis. 

NF X50-760 -§ 6.3 NF X 50-780-1 : 
§4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 
 
RC NF370 partie 8 

1.4 RECUEIL DES ATTENTES  
 
L'Organisme de formation  
- recense les attentes des stagiaires et ses motivations 
- anticipe les modalités de gestion en cas de distorsion entre les 
objectifs de la formation et les attentes 
- informe les donneurs d'ordre si l'écart ne permet pas de rester en 
cohérence avec les objectifs de la formation  
 

NF X50-761 -§ 8.2.2  
(partie spécification 
des performances) 

NF X 50-780-1 : 
§4.1.1, 4.1.2 

1.5 ADAPTATION AU PUBLIC FORME 
 
L'OF informe sur l’adaptation, la personnalisation, l’individualisation en 
fonction du profil et/ou de la situation de l'apprenant.  
 
 
L'OF possède des modalités de recueil des informations sur l'apprenant 
pour individualiser les parcours (un test de positionnement, des profils 
d'apprentissage..) et individualise si besoin des parcours 
 

NF X50-760 -§ 7.4.2 NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.1, 4.1.3.3 

CRITERE 2  
 

2.1 ACCUEIL 
 

ISO 29990 -§ 3.3.3 
NF X50-761 -§ 8.1.1 

NF X 50-780-1 : §4.1.2 
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 REFERENCES  
DECRET N° 2015 – 790 

 

REFERENCES  
REFERENTIEL DE CERTIFICATION  

« Conformité en Formation Professionnelle » 

REFERENCES 
NORMES 

FORMATION 

REFERENCES  
REFERENTIEL NF370 

L’ADAPTATION DES 
DISPOSITIFS 
D’ACCUEIL, DE SUIVI 
PEDAGOGIQUE ET 
D’EVALUATION AU 
PUBLIC DE STAGIAIRES 

Si l'OF n'est pas responsable de l'accueil, il doit spécifier les exigences 
minimales à appliquer (ISO 29990 § 3.3.3)  
 
L'apprenant est accueilli à l'adresse fixée sur la convocation et sur le 
lieu effectif de la formation.  
 

2.2 SUVI PEDAGOGIQUE 
 
Le suivi pédagogique de la formation est assuré par :  
- Une fonction d'encadrement pédagogique capable d'accompagner les 
stagiaires jusqu'à l'examen,  
- Une méthodologie,  
- Des moyens dédiés (individuels et/ou collaboratifs),  
 
Pour la formation à distance : un engagement en terme de délais dans 
lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues d'assister le 
stagiaire en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide 
n'est pas apportée de manière immédiate  
 
Au cours de la formation, le coordinateur de la formation prévoit des 
temps de régulations et d'ajustements. 
 

article D-6353-3 code  
du travail 

NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.1, 4.1.3.3 

2.3 INFORMATION SUR LE DISPOSITIF D'EVALUATION 
 
L'OF décrit :  
- Les objectifs généraux et spécifiques prévus de l'évaluation 
- Les modalités d'évaluation prévues pour cette action de formation 
pendant l'action et à l'issue de l'action de formation  
 
- Leur type de formalisation (habilitation, attestation de suivi, 
certification)  
 
Et communique ces éléments aux stagiaires. 
 

ISO 29990-§ 3.5.1a 
NF X 50 760-§ 7.3.2 
NF X 50 760-§ 6.2.6 

NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.3 

2.4 CONTROLE DE L'ASSIDUITÉ 
 
L'OF dispose et met en œuvre des modalités de contrôle de l'assiduité 
pédagogique adaptées au format de dispense concerné (distanciel, 
présentiel)  
-L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action 
de formation.  
"Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation 
ouvertes ou à distance, sont pris en compte :  
1° Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux 
exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1  
2° Les informations et données relatives au suivi de l'action, à 
l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur 
de la formation  
3° Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la 
formation, qui jalonnent ou terminent la formation." 
 

 
 

 
 
Art. D. 6353-4. 

NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.1, 4.1.3.3 

2.5 ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
L'OF contrôle les acquisitions tout au long de la progression 
pédagogique et met en œuvre une procédure de régulation et des 
mesures correctives en cas de non atteinte des objectifs pédagogiques 
tels que prévus. 
 

 NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.1, 4.1.3.3 

CRITERE 3 – 
ADEQUATION DES 
MOYEN 

3.1 MODALITÉS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les modalités et méthodes pédagogiques utilisées pendant la 
formation et toutes formes de pratiques facilitant l’appropriation des 

NF X 50 760 § 7.3.1 NF X 50-780-1 :  
§ 4.1.3.3 
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REFERENCES  
REFERENTIEL DE CERTIFICATION  

« Conformité en Formation Professionnelle » 

REFERENCES 
NORMES 

FORMATION 

REFERENCES  
REFERENTIEL NF370 

PEDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT  
DE L’OFFRE DE 
FORMATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

contenus sont précisées. Leur choix est adapté par rapport aux 
objectifs visés et aux profils des stagiaires.  
 

3.2 MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Les ressources d'apprentissages/documentaires sont :  
- Disponibles et accessibles aux apprenants  
- Lisibles et actualisées 
- Adaptées à la pédagogie utilisée  
- Adaptées au nombre de participants.  
 

ISO 29990 § 3.3.2 a et 
c 
 
NF X50 761 § 7.1.2 
NF X50 761§ 7.1.2 

NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.3 

3.3 LOCAUX ET MOYENS TECHNIQUES 
 
3.3.1 L'espace de formation doit être: 
- Adapté à la pédagogie utilisée et apte à recevoir les moyens matériels 
nécessaires 
- Adapté au nombre d'apprenants prévus  
 
3.3.2 L'équipement technique répond aux besoins de la formation et 
est : 
- Disponible et accessible aux apprenants 
- Adapté à la pédagogie utilisée 
- Adapté au nombre de participants 
- En état de fonctionnement et en conformité avec les exigences 
réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité  
 

NF X50-761 § 7.1.1  
 
 
 
 
 

NF X 50 761 § 7.1.2 

NF X 50-780-1 : 
§4.1.3.3 
 
 
 
 
 

3.4 MOYENS D'ENCADREMENT 
L'OF dispose d'un encadrement suffisant pour assurer le déploiement, 
la qualité et l'évolution de l'offre. 
 

  

CRITERE 4  
 
LA QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE ET 
LA FORMATION 
CONTINUE DES 
PERSONNELS  
CHARGÉS DES 
FORMATIONS 

4.1 DESCRIPTION DE L'ÉQUIPE 
L'organisme de formation précise la structure de son équipe, le statut 
de ses formateurs et intervenants, les références et expériences des 
formateurs et de l'organisme. 
 

  

4.2 RECRUTEMENT ET INTÉGRATION 
L'OF choisit ses Intervenants en fonction de la maîtrise:  
- De la discipline enseignée, 
- Des techniques de transfert de savoir et de savoir-faire, 
- Des techniques d'animation et de dynamique de groupe, 
- De l'utilisation des outils, équipements et moyens pédagogiques 
prévus au catalogue ou précisés contractuellement, 
- De l'aptitude à évaluer les acquis des apprenants et à adapter le 
rythme et les méthodes pédagogiques  
 

 
 
 
 
 
 
 

NF X50 761 § 7.2 

 

4.3 ÉVALUATION 
Les compétences et les performances des formateurs (salariés ou 
vacataires) sont évaluées ou revues périodiquement et documentées. 
 

  

4.4 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
L'OF dispose d'un processus d'innovation interne dédié à l'évolution 
des offres. 
 

  

4.5 FORMATION CONTINUE 
Le personnel et les intervenants entreprennent un développement 
professionnel continu, dont l'impact est évalué et documenté. 

ISO 29990 § 4.6.2  

CRITERE 5 
 
LES CONDITIONS 
D'INFORMATION DU 
PUBLIC SUR L'OFFRE 

5.1 INFORMATION ET CONDITIONS D'ACCÈS 
 
L'information du public sur l'action de formation est lisible et accessible 
à tous. Elle précise :  
- Le programme 
- Les objectifs pédagogiques 
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REFERENCES  
REFERENTIEL DE CERTIFICATION  

« Conformité en Formation Professionnelle » 

REFERENCES 
NORMES 

FORMATION 

REFERENCES  
REFERENTIEL NF370 

DE FORMATION, SES 
DELAIS D'ACCÈS  
ET LES RESULTATS 
OBTENUS 

- Les moyens pédagogiques et équipements techniques  
- Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les 
stagiaires et la liste des formateurs et de leurs titres ou qualité  
- Ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution, et d’en 
apprécier les résultats.  
- Nature de la certification/ qualification délivrée 
- Les informations pratiques (plan et conditions d'accès)  
- Calendrier / délai d'inscription  
- Rythme et horaires (temps plein ou temps partiel pour l'apprenant, 
période calendaire couverte, dates fixes ou souples) et les modalités 
pédagogiques (stage pratique, distantiel, présentiel ...)  
- Modalités d'accès et conditions de report 
- Prix public, tarif, les modalités de règlement et les conditions 
financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou 
d'abandon en cours de stage. 
 
Pour les OF réalisant des actions de formation en tout ou partie à 
distance, l'OF doit proposer un programme précisant les éléments 
suivants :  
1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé 
pour les réaliser ; 
2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 
formation ouverte ou à distance ; 
3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 
pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.  
 

 
(« Art 6353 – 1 du 
code du travail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(« Art 6353 – 1 du 
code du travail)  
 

5.2 RÉSULTATS OBTENUS (RÉFÉRENCES, TAUX DE RÉUSSITE, 
PERFORMANCES ET DÉBOUCHES) 
 
L'OF informe sur les statistiques de certifications/diplômes obtenus ou 
débouchés) ainsi que sur les références clients 

NF X50-760 § 6.6.2 NF X 50-780-1 :  
§4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 

CRITERE 6 
 
LA PRISE EN COMPTE 
DES APPRÉCIATIONS 
RENDUES PAR LES 
STAGIAIRES 
 

6.1 RECUEIL DES APPRÉCIATIONS  
 
Les apprenants sont sollicités pour donner leur avis sur le déroulement 
du processus de formation et apprécier la prestation dans son 
ensemble à chaud/froid (selon l'accord avec le commanditaire)  
 
L'OF décrit les modalités de recueil des appréciations et sa fréquence. 
 

  

6.2 TRAITEMENT DES APPRÉCIATIONS 
 
L'organisme de formation traite les observations formulées par les 
stagiaires au cours et à la fin de la formation pour améliorer son 
dispositif de formation et met en place les actions correctives 
adaptées. 
 
L'OF s'engage à informer les clients des résultats des évaluations et des 
actions correctives mises en oeuvre.  
 
L'OF informe formellement les stagiaires de la possibilité de contacter 
AFNOR Certification pour signaler tout manquement à l'une des 
exigences du décret du 30 juin 2015 : par courrier, mails, ou sur AFNOR 
Pro Contact. En surveillance (suivis), AFNOR Certification s'assure que 
l'OF traite ses réclamations / plaintes / Avis AFNOR pro contact.  
 

  

CRITERE 7  
 
RESPECT DES 
OBLIGATIONS LÉGALES 
ET RÈGLEMENTAIRES 

7.1 EXISTENCE D'UN NUMERO D'ACTIVITÉ 
 
L'OF possède un numéro de déclaration d'activité de prestataire de 
formation 
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REFERENCES  
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REFERENCES 
NORMES 

FORMATION 

REFERENCES  
REFERENTIEL NF370 

PESANT SUR LES 
ACTIONS DE 
FORMATION 

7.2 RÈGLEMENT INTERIEUR (Art 6352-3 du code du travail) ET 
MODALITÉS DE REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES (Art L6352-4 du 
code du travail)  
 
Tout OF établit un règlement intérieur écrit applicable au stagiaire. Le 
règlement intérieur détermine :  
1° Les principales mesures applicables en matière de santé et de 
sécurité dans l'établissement, 
2° Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature 
et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits 
de ceux-ci en cas de sanction, 
3° Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des 
stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure 
à cinq cents heures. 
 

  

7.3 CONDITIONS DE REALISATION DES ACTIONS DE FORMATION 
 
L'OF garantit les conditions de réalisation des actions de formation en 
conformité avec ses obligations légales. 
 

  

7.4 INFORMATION SUR LES ACQUIS (Art 6353-1 du code du travail)  
 
A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une 
attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action 
et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
 
 
 
 

Art 6353-1 du code 
du travail 

 

7.5 INFORMATION STAGIAIRE AVANT L'INSCRIPTION (Art 6353-8 du 
code du travail)  
 
Art 6353-8 du code du travail : Le programme et les objectifs de la 
formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou 
qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les 
coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires 
par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur 
applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription 
définitive.  
Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les 
informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi 
que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières 
prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en 
cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription 
définitive et tout règlement de frais. 
 
 

Art 6353-8 et l'article 
L. 6353-3 du code du 
travail 
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ANNEXE 4 : Correspondance du référentiel NF Service 
« Réadaptation Professionnelle » au Décret n° 2019-565 du  
6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des 
actions concourant au développement des compétences 

 
 

REGLES DE CERTIFICATION NF370 
NORME NF X 50-780.1 

ISO 29993 
 

INDICATEURS REFERENTIEL NATIONAL 
QUALITE (FRANCE COMPETENCES) 

Non applicable §4 INFORMATIONS GENERALES 
 

Indicateurs n°1, 2, 3 
 

Non applicable §5 ELABORATION DE LA PROPOSITION 
 

Non applicable 

Non applicable §6 INFORMATIONS FOURNIES AVANT 
ACHAT 

 

Non applicable 

 
§6 CONCEPTION DU PRODUIT 
PEDAGOGIQUE 

 
§7 ANALYSE DES BESOINS 
§8 INGENIERIE DU SERVICE 
 

 
Indicateur n°4 
Indicateurs 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 26, 28, 29 

 
§7 ORGANISATION DE L’ACTION DE 
FORMATION 

 
§9 INFORMATION SUR LE SERVICE DE LA 
FORMATION AUX APPRENANTS 
§10 PRESTATION DE SERVICES 
§11 FORMATIONS 
§12 EVALUATION DU RESULTAT 
 

 
Indicateurs 9, 14 et 15 
 
Indicateurs 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27 
Indicateurs 18 et 21 
Indicateurs 11 et 16 

 
§8 REALISATION DE L’ACTION DE 
FORMATION 

 
§10 PRESTATION DE SERVICES 
§11 FORMATIONS 
§12 EVALUATION DU RESULTAT 
§13 SUIVI ET EVALUATION DE LA QUALITE 
DU SERVICE 
 

 
Indicateurs 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27 
Indicateurs 18 et 21 
Indicateurs 11 et 16 
Indicateurs 30, 31 et 32 

 
Non applicable  

 
§14 FACTURATION 
 

 
Non applicable 
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ANNEXE 5 

Liste des Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles (RBPP) de la HAS applicables au référentiel NF 

Service « Réadaptation Professionnelle » 
 

Présentation  
La Haute Autorité de santé (HAS) est une autorité publique indépendante à caractère scientifique, créée 
par la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie. Depuis le 1er avril 2018, son périmètre s’est 
élargi aux champs social et médico-social avec l’intégration de l’Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm).   
 
« Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sont des repères, des orientations, des 
pistes pour l’action destinées à permettre aux professionnels de faire évoluer leurs pratiques et ainsi 
d’améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers et mettre en œuvre la démarche d’évaluation 
interne. Elles ne sont ni des dispositions règlementaires, ni un recueil des pratiques les plus innovantes, 
et ne sont pas à prendre en tant que telles comme un référentiel d’évaluation pour le secteur social et 
médico-social.  
Elles représentent l’état de l’art qui fait consensus à un moment donné. Si elles ciblent des pratiques 
précises, elles n’ont pas pour but d’apporter des solutions clés en mains ».  
 
Ces recommandations ont pour objectif d’accompagner les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  
 
Les évaluations se conduisent, selon l’article L 312-8 du CASF, notamment au regard des procédures, 
références et recommandations de bonnes pratiques validées ou élaborées par la HAS.  
 
Les établissements et services autorisés doivent procéder à deux formes d’évaluation :  
L’évaluation Interne : tous les 5 ans 
l’évaluation externe : tous les 7 ans 
 
Ces rapports sont transmis aux autorités compétentes (ARS) et alimentent la décision de renouvellement 
de l’autorisation de l’établissement ou service. 
 
Les recommandations qui s’adressent à ce jour aux centres de pré-orientation et centres de réadaptation 
professionnelles sont énoncées ci-dessous. Certaines sont dédiées aux publics visés et d’autres sont 
transversales.  
 
 
ETHIQUE  

 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (10/2010) 
 
 
BIENTRAITRANCE (§2.1.1.1 des présentes règles de certification)  

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (07/2008) 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 

de la maltraitance (12/2008) 
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ACCOMPAGNEMENT 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (12/2008) 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement  (11/2009) 

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 

développement (01/2010),   

 Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques (05/2016) 

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 

développement (01/2010) 

 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée  (07/2013) 

 Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap 

(01/2018) 

 Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein des établissements et services 

intervenant auprès des enfants et adultes handicapés  (12/2016) 

 Les espaces de calme-retrait et d’apaisement  (01/2017) 

 Le soutien des aidants non professionnels (01/2015) 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (12/2008) 

 Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (05/2010) 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 

accompagnées (07/2008) 

 Le guide : "Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes 

douloureux  (05/2017) 
 
 
EVALUATION INTERNE   
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du code 
de l’Action sociale et des familles (04/2009),  
Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissement et services visés à l’article L.312-1 du 
code de l’Action sociale et des familles (04/2008),  
 Évaluation interne : repères pour les établissements et services relevant du secteur de l’inclusion 

sociale  (03/2016) 
 ESSMS : VALORISEZ LES RÉSULTATS DE VOS ÉVALUATIONS - Guide à l’attention des responsables 

d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et leur inscription dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement  (12/2016) 
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ANNEXE 6 : EXEMPLES 
 

Exemple de schématisation du processus d’amélioration continue 
(cf. §2.1.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET PISTES D’AMELIORATION  

 
 
 
 
 

 Résultats des audits externes 

 Risques professionnels 

 Changement des méthodes de travail 
des partenaires 

 Retour des partenaires 

 Changement de contexte juridique : 
nouvelles règlementations ou 
législations 

 Changement de contexte politique 

DONNEES EXTERNES 
DYSFONCTIONNEMENTS DETECTES  

ET PISTES D’AMELIORATION  
RECENSEES DANS L’ETABLISSEMENT 

DONNEES INTERNES 
DYSFONCTIONNEMENTS DETECTES  

ET PISTES D’AMELIORATION  
RECENSEES DANS L’ETABLISSEMENT 

 

A L’ETABLISSEMENT 

 Analyse des remontées d’informations 

 Entretiens individuels du personnel 
 Evaluation sous-traitants 

 Document Unique d’Evaluation des 

Risques professionnels 

 Analyse des réclamations 

 Retour des conflits 

 Résultats des évaluations et/ou des enquêtes de 
satisfaction des clients 

 Atteinte des objectifs qualité opérationnels par la 
mesure des indicateurs 

 Idées et initiatives du personnel 
 Projets de la structure 

 Résultats des audits externes et internes/contrôles 
internes 

 Résultats des évaluations internes et externes 

 Mesure de l’impact des pratiques 

REVUE DU SYSTEME QUALITE 
 

Analyse des données (internes et externes)  
Analyse des risques encourus 

PLAN D’ACTIONS D’AMELIORATION 
 

Actions correctives et/ou préventives 

MISE A JOUR DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES  
ET DES OBJECTIFS/INDICATEURS LIES 
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REVUE DU SYSTEME QUALITE 
 

Exemple de plan d’amélioration continue (cf. §2.1.4.2) 
 
 
ORIGINE PROBLEMATIQUE/ 

CONSTAT 
CAUSE ET 
ANALYSE 

ACTION 
A 

MENER 

RESPONSABLE 
DE L’ACTION 

DATE DE 
REALISATION 

VERIFICATION 
DE L’ACTION 

ETAT DE 
L’ACTION 

ENQUETE CLIENT XXX XXX Action 
n°1 

Nom du 
responsable 

XX/XX/XXXX XXX En cours 

INDICATEURS   Action 
n°2 

 Nom du 
responsable 

   

DYSFONCTIONNEMENT   Action N  Nom du 
responsable 

  soldée 

PROPOSITION 
D’AMELIORATION 

       

…        
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Exemple d’autodiagnostic/contrôle interne (cf. §2.1.4.3.1) 
 

DATE DE L’AUTOEVALUATION : 

RESPONSABLE DE L’AUTOEVALUATION 

SITE/SERVICE AUDITE : 

PERSONNE AUDITEE : 

EXIGENCE C NC COMMENTAIRE ACTION ENVISAGEE ECHEANCE RESPONSABLE 

ORGANISATION ET RESPONSABILITES 

Principes éthiques, déontologie, confidentialité et sécurisation de l’information (§2.1.1.1)       

Connaissance des publics et de l’environnement (§2.1.1.2)       

Projet d’établissement (§2.1.1.3.1)       

Orientations stratégiques du projet d’établissement (§2.1.1.3.2)       

Politique qualité et objectifs opérationnels (§2.1.1.3.3.)       

Plan d’actions d’amélioration et indicateurs qualité (§2.1.1.3.4)       

Engagements qualité (§2.1.1.3.5)       

Maitrise des documents qualité (§2.1.1.4.1)       

Veille législative et règlementaire (§2.1.1.4.2)       

Information (§2.1.1.4.3)       

Responsabilités et rôles opérationnels (§2.1.1.5.1)       

Recrutement et formation (§2.1.1.5.2)       
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DISPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE – CRP 

EXIGENCE C NC COMMENTAIRE ACTION ENVISAGEE ECHEANCE RESPONSABLE 

Services aux personnes bénéficiaires (article 4 de la norme NF X 50-780-1) 

Information préalable      

Admission et accueil      

Accompagnement médico-psycho-social      

Individualisation et contractualisation du parcours      

Formation      

Mobilisation à la recherche de stage, d’emploi      

Restauration, hébergement, loisirs      

Suivi de l’insertion      

Evaluation      

      

Services aux MDAPH (article 5 de la norme NF X 50-780-1) 

Information sur l’offre de services      

Information globale sur l’activité      

Information pendant le parcours de la personne      

Bilan global et pluridisciplinaire et perspectives      
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Information sur l’insertion      

Conseil sur l’orientation      

Services aux entreprises (article 6 de la norme NF X 50-780-1) 

Information sur l’offre de service      

Contractualisation des modalités de stage      

Accompagnement      

Evaluation      

Adaptation de la formation aux besoins de l’entreprise      

Conseil à l’intégration d’une personne bénéficiaire      

Information sur les travailleurs handicapés      
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DISPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS DE SERVICE – CPO 

Services aux personnes bénéficiaires (article 4 de la norme NF X 50-780-2) 

Information préalable       

Admission et accueil       

Accompagnement de la personne        

Restauration, hébergement et loisirs       

Suivi de l’insertion       

Participation des usagers à la vie de l’établissement       

Orientation       

Suivi de la prestation       

Evaluation        

Services aux MDAPH  article 5 de la norme NF X 50-780-2) 

Information sur l’offre de services       

Aide à l’expertise       

Information pendant le parcours de la personne       

Information globale sur l’activité       

Bilan d’orientation socio-professionnel       

Services aux entreprises (article 6 de la norme NF X 50-780-2) 

Information sur la prestation        

EXIGENCE C NC COMMENTAIRE ACTION ENVISAGEE ECHEANCE RESPONSABLE 
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Contractualisation des modalités de stage       

Accompagnement       

Evaluation       

Information sur les travailleurs handicapés       

AUTRES DISPOSITIONS 

Gestion des sous-traitants (§2.1.2.2)       

EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE 

Retours clients (§2.1.3.1)       

Gestion des réclamations clients (§2.1.3.2)       

Gestion des non-conformités, des dysfonctionnements, des évènements indésirables 

(§2.1.3.3) 
      

Gestion des conflits avec les clients bénéficiaires (§2.1.3.4)       

Perception de la qualité du service par le client (§2.1.3.5)       

AMELIORATION DE LA QUALITE DE SERVICE 

Revue du système qualité (§2.1.4.1)       

Plan d’actions d’amélioration (§2.1.4.2)       

Mise en place d’un système d’évaluation (§2.1.4.3)       

Mise en place d’un contrôle interne / auto évaluation (§2.1.4.3.1)       

Mise en place d’une évaluation interne (§2.1.4.3.2)       

EXIGENCE C NC COMMENTAIRE ACTION ENVISAGEE ECHEANCE RESPONSABLE 
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Evaluation de la performance du service : maitrise et mesure d’indicateurs de performance 

(§2.1.4.4) 
      

Analyse des résultats de l’impact des pratiques (§2.1.4.5)       

MARQUAGE NF SERVICE 

Vérification du respect du marquage  (§ 4.2)      

 

EXIGENCE C NC COMMENTAIRE ACTION ENVISAGEE ECHEANCE RESPONSABLE 


