
 

SMQ-P-005 03/01/2022 V05 Page 1 sur 7 

Procédure de gestion des appels et des Plaintes  

 

Wi.CERT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE 
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com; 

SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010 

  

 

 

 

 

 

 

Document Diffusé  
Personnel de WI.CERT 

Demandeur de certification 

Examinateurs 
 

 

 

 

Version Rév Date Rédigée Vérifiée Approuvée 

V01 Création du Document 04/07/2018 
 

N.AJAKANE 
 

S.LAROUZ 
 

A.SAUTRE 

V02 
Chapitre 2.3 : documents de références 30/10/2018 N.AJAKANE A.SAUTRE S.LAROUZ 

V03 Mise à jour intégrale de la procédure, selon les exigences 
de l’arrêté du 2 juillet 2018. 

19/12/2019 N.AJAKANE S.LAROUZ J.HOFFMANN 

V04 Révision intégrale de la procédure suite à l’écart Cofrac 
AHO3 

09/04/2021 S.ISMAIL J.HOFFMANN J.HOFFMANN 

V05 Mise à jour de la procédure, selon les exigences de l’arrêté 
du 24 décembre 2021. 

03/01/2022 S.ISMAIL J.HOFFMANN J.HOFFMANN 

 

mailto:contact@qualit-competences.com


 

SMQ-P-005 03/01/2022 V05 Page 2 sur 7 

Procédure de gestion des appels et des Plaintes  

 

Wi.CERT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE 
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com; 

SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010 

SOMMAIRE 

Table des matières 
1. OBJET : ................................................................................................................................. 3 

2. DOMAINE D’APPLICATION : ................................................................................................ 3 

3. DOCUMENTS DE REFERENCE : ............................................................................................ 3 

4. ELEMENTS DU PROCESSUS DE GESTION DES APPELS : ...................................................... 3 

4.1 Portée d’un appel : ....................................................................................................................................................... 3 

4.2 Procédure de traitement d’un appel : .......................................................................................................................... 4 

4.2.1 La demande : ..................................................................................................................................................... 4 

4.2.2 La réception : .................................................................................................................................................... 4 

4.2.3 La décision des actions à entreprendre : .......................................................................................................... 4 

4.2.4 L’information : ................................................................................................................................................... 5 

4.2.5 Délais : ............................................................................................................................................................... 5 

4.3 Synthèse des demandes d’appel : ................................................................................................................................ 5 

5. ELEMENTS DU PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES : .................................................. 5 

5.1 Portée d’une plainte : ................................................................................................................................................... 5 

5.2 Procédure de traitement d’une plainte : ..................................................................................................................... 5 

5.2.1 La demande : ..................................................................................................................................................... 5 

5.2.2 Réception des plaintes : .................................................................................................................................... 5 

5.2.3 La décision des actions à entreprendre : .......................................................................................................... 6 

5.2.4 L’information : ................................................................................................................................................... 6 

5.2.5 Délais : ............................................................................................................................................................... 7 

5.3 Synthèse des demandes de plaintes : .......................................................................................................................... 7 

6. CAS DE FORCE MAJEUR : ........................................................................................... 7 

 

mailto:contact@qualit-competences.com


 

SMQ-P-005 03/01/2022 V05 Page 3 sur 7 

Procédure de gestion des appels et des Plaintes  

 

Wi.CERT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE 
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com; 

SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010 

1. OBJET : 

Cette procédure a pour objet d’assurer la gestion des appels relatifs à la certification de WI.CERT et 
émanant d’un demandeur, d’un candidat ou d’une personne certifiée. 
Son objet est aussi de décrire les modalités de traitement des plaintes concernant les prestations de 
WI.CERT ou les certifications d'une personne certifiée par WI.CERT, ou en cours de certification par 
WI.CERT.  
Cette procédure décrit le processus de réception, d’évaluation et de prise de décisions relatives aux 
appels et plaintes. 

2. DOMAINE D’APPLICATION : 
Cette procédure s’applique à la certification de personnes dans le domaine du diagnostic immobilier. 
Les domaines de certification sont : 
• Amiante avec et sans mention 
• Plomb sans mention 
• Termites « Métropole et DROM-COM » 
• Electricité 
• Gaz 
• DPE avec et sans mention 

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 
La certification de personne dans le domaine du diagnostic immobilier s’appuie sur les documents 
suivants : 
Norme :  
• ISO17024 :2012 : Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la 

certification de personnes 

Exigences spécifiques d’accréditation : 
• COFRAC CERT-CEPE-REF-26 : Exigences spécifiques pour la certification des personnes réalisant 

des diagnostics techniques immobiliers 
• COFRAC GEN-REF-11 : Règles générales d’utilisation de la marque Cofrac 

Textes règlementaires : 
• Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic 

technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification. 

4. ELÉMENTS DU PROCESSUS DE GESTION DES APPELS : 

4.1 Portée d’un appel : 
Un appel est une demande d’un demandeur, d’un candidat ou d’une personne certifiée, pour 
reconsidérer toute décision défavorable prise par l’organisme de certification relativement à la 
certification désirée (voir ISO17024 :2012). 
Un appel peut avoir lieu dans le cadre de la certification initiale, l’extension de portée, la 
surveillance, renouvellement, prorogation ou du transfert de certification.  

mailto:contact@qualit-competences.com


 

SMQ-P-005 03/01/2022 V05 Page 4 sur 7 

Procédure de gestion des appels et des Plaintes  

 

Wi.CERT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE 
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com; 

SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010 

Un appel peut concerner le refus d’accepter une candidature ou un transfert de certification, la non-
délivrance d’un certificat, la suspension ou le retrait d’un certificat. 

4.2 Procédure de traitement d’un appel : 
4.2.1 La demande : 
Toute personne souhaitant faire appel à une décision relative à la certification prise par WI.CERT 
doit formuler et argumenter sa demande par écrit, en précisant ses coordonnées de contact 
(adresse, téléphone, mail) et l’adresser à WI.CERT par voie postale ou électronique. 
 
La soumission, l'examen et la décision prise concernant les appels ne donne lieu à aucunes actions 
discriminantes de WI.CERT ou un membre du comité spécial envers l'appelant. 

4.2.2 La réception : 
Les appels sont traités, en première instance, par le Responsable Qualité qui : 
• Réceptionne la demande d’appel, valide la qualification de la demande et l’enregistre: dans le 

cas où le Responsable Qualité ne valide pas la qualification en demande d’appel, il requalifie 
alors la demande en plainte ou autre. Le responsable qualité peut rejeter la demande d’appel s’il 
juge qu’elle n’est pas fondée (dans ce cas il envoie un courrier/mail au demandeur avec les 
motifs de rejet). 

• Envoie un courrier/mail ou par téléphone au demandeur pour accuser réception de son appel. 
• Prépare une analyse de la demande : le Responsable Qualité peut être amené à prendre contact 

avec le demandeur par téléphone ou mail si besoin afin d’obtenir des précisions sur la raison de 
l’appel. Cette analyse est aussi complète que possible de manière à servir de base à la décision. 

• Tenir compte des résultats d'appels précédents similaires. 
• Renseigner les informations sur « un Rapport de compte rendu de traitement » 

4.2.3 La décision des actions à entreprendre : 
L’appel est considéré comme fondée s'il s'avère que : 

• Les faits rapportés sont réels et factuels, corroborés par des preuves qui peuvent être demandées 
à l’appelant. Sinon le responsable qualité se content d’un simple appel téléphonique pour 
comprendre le problème et répondre à la demande de l’appelant. 

• L’appel concerne les activités de certification des personnes de WI.CERT où elle n'a pas respectée 
les dispositions décrites dans ses procédures.  
 
Si l’appel est fondé, Un Comité Spécial est nommé par le Responsable Qualité si besoin. Il est 
constitué par des membres n’ayant pas de conflit d’intérêt avec la personne faisant l’objet de 
l’appel. Le Comité Spécial est composé d’au moins 1 membre (il peut être composé du RQ tout seul).  
Il peut être composé de la direction, responsable qualité, responsable des opérations, responsable 
technique, examinateur ou de tout autre expert du domaine.  
Tout intervenant dans ce comité doit avoir signé un contrat ou un mandat avec WI.CERT ainsi qu’un 
engagement de confidentialité et d’impartialité. En cas d’impossibilité de réunir un Comité Spécial 
indépendant et sans parti pris, le Comité de Dispositif Particulier « CDP » est alors sollicité (par une 
réunion ou par mail) ; tout membre du CDP ayant un conflit d’intérêts avec la personne faisant 
l’objet de l’appel est exclu du comité sur ce point. 
Le comité prend connaissance du dossier de demande d’appel (la demande d’appel écrite du 
demandeur et l’analyse du Responsable Qualité). Sur la base des éléments le comité propose un avis 
au responsable de certification qui prend la décision faisant suite à l’appel. 
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Le comité prend en compte les résultats de traitement « Enregistrement Rapport de compte rendu 
de traitement» d’appels précédents. 
Toute décision est consignée dans le compte rendu.  
 

4.2.4 L’information : 

Sur la base de la décision, le Responsable Qualité complète le document « Enregistrement Rapport 
de compte rendu» déjà ouvert suite à l’appel et informe le demandeur de la décision par mail ou 
lettre postale. 

Les informations renseignées dans le compte rendu et les conclusions prononcées par le comité 
spécial doit être préservées et reste confidentielles. 

4.2.5 Délais : 
L’information de la décision relative à la demande d’appel doit intervenir au plus tard dans les 6 
mois qui suit la réception de la demande sauf en cas de force majeur (cf 6). 

4.3 Synthèse des demandes d’appel : 
Le Responsable Qualité réalise une synthèse de l’appel dans le document « Enregistrement Rapport 
de compte rendu de traitement  » déjà ouvert suite à l’appel. La demande d’appel est présentée lors 
de la réunion de CDP et le nombre des demandes d’appels reçues est indiqué dans la revue de 
direction. 

5. ELÉMENTS DU PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES : 

5.1 Portée d’une plainte : 

Une plainte est l’acte par lequel un organisme, un demandeur, un candidat ou une personne certifiée, donne 
son expression d’insatisfaction, autre qu’un appel, à WI.CERT relative à ses activités ou aux activités d’une 
personne certifié à laquelle une réponse est attendue. 

5.2 Procédure de traitement d’une plainte : 

5.2.1 La demande : 
Toute personne ou organisme souhaitant faire une plainte à WI.CERT doit formuler et argumenter sa 
demande par écrit, en précisant ses coordonnées de contact (adresse, téléphone, mail) et l’adresser à 
WI.CERT par voie postale ou électronique. 
 
La soumission, l'examen et la décision prise concernant les plaintes ne donne lieu à aucunes actions 
discriminantes de WI.CERT ou un membre du comité spécial envers le plaignant. 

5.2.2 Réception des plaintes : 

• Le responsable Qualité enregistre toute plainte adressée à WI.CERT par courrier ou courriel.  

• Envoie un courrier/mail au demandeur pour accuser réception de sa plainte. 

• Il détermine si la plainte concerne les prestations de WI.CERT ou celle d'un certifié ou en cours de 
certification par WI.CERT. Le responsable qualité peut rejeter la plainte s’il juge qu’elle n’est pas fondée 
ou ne concerne pas WI.CERT ( dans ce cas il envoie un courrier/mail au demandeur avec les motifs de 
rejet). 
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• Prépare une analyse de la demande : le Responsable qualité peut être amené à prendre contact avec le 
plaignant par téléphone ou mail si besoin afin d’obtenir des précisions sur la raison de la plainte. Cette 
analyse est aussi complète que possible de manière à servir de base à la décision.  

• Prend en compte les résultats des plaintes précédents similaires. 
• WI.CERT constitue et tient à jour un dossier comprenant tous les documents (courriers, courriels et 

enregistrements) relatif à la plainte et le RQ renseigne les informations sur « un Rapport de compte rendu 
de traitement» 

• WI.CERT traite la plainte dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa date de réception. 

5.2.3 La décision des actions à entreprendre : 

Un entretien téléphonique est fait avec le plaignant ,si besoin, afin que celui-ci  puisse compléter ses 
arguments, le cas échéant.  

La plainte est considéré comme fondée s'il s'avère que : 

• les faits rapportés sont réels et factuels, corroborés par des preuves qui peuvent être demandées au 
plaignant. 

• la plainte concerne les activités de certification des personnes de WI.CERT où elle n'a pas respectée les 
dispositions décrites dans ses procédures.  

Si la plainte est fondée, Un Comité Spécial est nommé par le Responsable Qualité. Il est constitué par des 
membres n’ayant pas pris part à l’examen ou à la décision de certification faisant l’objet de la plainte. Le 
Comité Spécial est composé d’au moins 1 membre (il peut être composé du RQ tout seul). 

Il peut être composé du responsable qualité, la direction, responsable des opérations, du responsable 
superviseur technique, examinateur ou de tout autre expert du domaine.  

Tout intervenant dans ce comité doit avoir signé un contrat ou un mandat avec WI.CERT ainsi qu’un 
engagement de confidentialité et d’impartialité. En cas d’impossibilité de réunir un Comité Spécial 
indépendant et sans parti pris, le CDP est alors sollicité (par une réunion ou par mail) ; tout membre ayant un 
conflit d’intérêts avec la personne faisant l’objet de de la plainte est exclu du comité sur ce point. 

Le comité prend connaissance du dossier de demande de la plainte écrite du demandeur et l’analyse du 
responsable qualité. Sur la base des éléments transmis il peut proposer des actions à poursuivre vis-à-vis du 
certifié. 

Le comité prend en compte les résultats de traitement « Enregistrement Rapport de compte rendu de 
traitement» des plaintes précédentes concernant le certifié. 

Toute action est consignée dans le compte rendu.  

Dans la mesure du possible, la confidentialité du plaignant, de l’objet de la plainte, le contenu du compte 
rendu, les  sources et les conclusions prononcées par le comité spécial doit être préservées et reste 
confidentielles.  

Si le responsable qualité ou un des membres du comité spécial est impliqué dans l’objet de la plainte ou s’il a 
eu des liens avec le plaignant, la direction définit la personne responsable de la prise de décision des actions à 
mener.  

Le plaignant est informé des actions menées lorsque le traitement de la plainte est terminé.  

5.2.4 L’information : 

Sur la base de la décision, le Responsable Qualité complète le compte rendu déjà ouvert suite à l’acceptation 
de la plainte et informe le demandeur de la décision finale par mail ou lettre postale.  

Si la plainte est relative à une personne certifiée par WI.CERT, il est informé également par écrit « lettre ou 
par mail » des décisions prises à son encontre dès que le traitement de la plainte est terminé. 
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La confidentialité du plaignant, de l’objet de la plainte, des sources, les éléments fournis pour traiter la 
plainte, les informations renseignées dans le compte rendu et les conclusions prononcées par le comité 
spécial doit être préservées et reste confidentielles.  

5.2.5 Délais : 

L’information de la décision relative à la plainte doit intervenir au plus tard dans les 6 mois qui suit la 
réception des éléments sauf en cas de force majeur (cf 6). 

5.3 Synthèse des demandes de plaintes : 

Le Responsable Qualité réalise une synthèse dans le compte rendu déjà ouvert suite à la plainte. La plainte en 
question est présentée lors de la réunion de CDP et le nombre des demandes de plaintes reçues est indiqué 
dans la revue de direction. 

6. CAS DE FORCE MAJEUR : 

 

Pendant tout le temps que durera la force majeure ,suite à des évènements indépendants de la volonté des 
parties, le traitement de la plainte ou l’appel sera suspendu. 
Les délais de traitement d’une plainte ou un appel peut être prolongés dans le cas de force majeur et c'est le 
comité spécial qui prend la décision de reporter ou non la prise de décision et définit la durée de 
prolongation. 

Le Comité Spécial (comme évoqué précédemment) est nommé par le Responsable Qualité. Il est constitué par 
des membres n’ayant pas pris part à l’examen ou à la décision de certification faisant l’objet de l’appel ou 
plainte. Le Comité Spécial est composé d’au moins 1 membre. Il peut être composé de la direction, 
responsable qualité, responsable des opérations, responsable technique, examinateur ou de tout autre 
expert du domaine. 

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français, ainsi que les événements suivants : 

guerre, émeute, incendie, grèves internes ou externes, lock-out, occupation des locaux d’une des parties, 
intempéries, tremblement de terre, inondation, dégât des eaux, restrictions légales ou gouvernementales, 
modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, les accidents de toutes natures, 
épidémie, pandémie, maladie touchant plus de 10 % du personnel de l’une des parties, absence de fourniture 
d’énergie, arrêt partiel ou total du réseau Internet et, de manière plus générale, des réseaux de 
télécommunications privés ou publics, blocages de routes et impossibilités d’approvisionnement et tout autre 
cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution normale de la présente procédure. 
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