TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

ACTEURS

TRAITEMENT DES PLAINTES

Toute personne a la possibilité de déposer une plainte auprès de LCC
Qualixpert concernant les activités de certification liées à l’organisme.
La demande doit être écrite, par courrier ou mail, pour être recevable.

TIERS

LCC
QUALIXPERT

LCC
QUALIXPERT

LCC
QUALIXPERT

LCC
QUALIXPERT

Sous 15 jours
Analyse du dossier afin de vérifier que LCC QUALIXPERT est bien
en charge des certifications concernées et le cas échéant :
- création d’un dossier individuel permettant de suivre et tracer le
traitement de la plainte.(F600).
- confirmation par mail de la réception de la réclamation.

Sous 1 mois
- Réponse au plaignant lui confirmant la prise en compte de sa
demande et la suite donnée au dossier.
- Information du certifié concerné de la plainte et demande
d’informations.

DOCUMENTS / SUPPORTS
COMMENTAIRES

Demande
plaignant

Dossier plainte

Dossier plainte

Analyse du dossier et des actions éventuelles à mettre en place.
Dossier plainte

Durant tout le processus, information des différentes parties de
l’avancement de la plainte.
Suivi du dossier et des actions éventuelles jusqu’à sa clôture.
Les parties concernées sont informées de la clôture du dossier.
Pour tout désaccord sur la décision prise, les actions mises en
place…. LCC Qualixpert fera appel au comité d’éthique pour prendre
le relais sur le dossier.
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Dossier plainte

ACTEURS

CERTIFIE

TRAITEMENT DES APPELS
Tout certifié/candidat peut faire appel sur les décisions de certification
ou de surveillance dans les 8 jours ouvrés suivant la réception de ses
résultats.
Le certifié a la possibilité d’envoyer un écrit détaillant le motif de l’appel
(en lien avec le périmètre de certification octroyée), soit par courrier soit
par mail, à l’assistante en charge de son dossier.

DOCUMENTS /
SUPPORTS

8 jours ouvrés de
délai pour faire
appel de la
décision.

(Seules les demandes écrites pourront être traitées selon cette procédure)

LCC
QUALIXPERT

Sous 1 semaine analyse de la demande et confirmation par mail de
la réception de sa réclamation.
Création d’un dossier individuel permettant le suivi des échanges
(F604).

LCC
QUALIXPERT

Sous 15 jours, réponse au réclamant par mail lui indiquant la prise en
compte de sa demande et la suite donnée au dossier.

LCC
QUALIXPERT

Reprise des corrections, contrôle du processus de certification et
analyse des actions éventuelles à mettre en place.

LCC
QUALIXPERT

Durant tout le processus, information du certifié/candidat de
l’avancement de l’appel.
Suivi de l’appel et des actions éventuelles jusqu’à la clôture du
dossier.
L’émetteur de l’appel est informé de la clôture du dossier.
Pour tout désaccord sur la décision prise ou les actions mises en
place LCC Qualixpert fera appel au comité d’éthique pour prendre le
relais sur le dossier.

ATTENTION
Les appels ne modifient pas l’échéance du processus
Les délais de réponse fixés ne peuvent être modifiés
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