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Procédure de traitement des réclamations, appels et plaintes 
 

1/ Domaine d’application 
La présente procédure s’applique aux : 

- Réclamation : il s’agit de réclamation de client portant sur les prestations de LACAQ mais ne remettant 

pas en cause une décision de certification (cf Appel). 

- Appel : contestation d’une décision de certification formulée par un client concerné par ladite 

certification, dans le cadre du SMQ de LACAQ. 

- Plainte de tiers ; il peut s’agir d’organismes ou individus, d’administrations, ou encore de clients des 

certifiés. 

 

2/ Réclamations 
Les réclamations client sont traitées dans le cadre du processus de traitement des anomalies 

 

3/ Appels 
Le client peut faire appel de la décision de LACAQ dans les cas suivants : 

- Refus d'accepter une candidature, 

- Non délivrance d'un certificat, 

- Suspension, retrait ou annulation d'un certificat. 

 

Un accusé de réception est envoyé sans délai au client par voie numérique. 

Les appels sont traités sous la responsabilité de la direction technique. 

Sauf précision complémentaire pour un programme de certification spécifique, le traitement des appels est 

effectué par le Directeur Technique. 

Toutefois, afin de statuer, le Directeur Technique peut prendre avis auprès de toute personne ou entité 

compétente selon le cas et/ou les délais impartis. 

Une réponse est apportée par écrit au client dans un délai maximum d’un mois. 

 

4/ Plaintes 
Les plaintes de tiers sont traitées sous la responsabilité du Directeur technique qui investigue et détermine 

si la plainte est liée à une activité certifiée, et procède ensuite à une analyse des causes. 

Une réponse est apportée au plaignant et la nature du traitement est enregistrée. 

LACAQ s'engage à respecter les exigences de confidentialité vis-à-vis du plaignant et du 

client. 

 

5/ Archivage 
Les documents sont archivés sous format numérique dans les dossiers clients pendant 10 ans et protégés 

de toute lecture, suppression ou modification extérieure. 

 


