
Procédure de gestion des appels  
et plaintes
Organisme de vérification  
Deloitte & Associés Vérification des 
informations RSE

Version 3.0
Application : octobre 2021

Référence : SQ-ORG-06



02  | Procédure de gestion des appels et plaintes – v3.0 (Octobre 2021) 

Procédure de gestion des appels et plaintes  | Organisme de vérification - Deloitte & Associés Vérification des informations RSE

Sommaire

Définitions	 03

Processus	de	traitement	des	appels	 03

Processus	de	traitement	des	plaintes	 05

Ce document est un extrait de la procédure d’amélioration continue de l’organisme de vérification Deloitte & Associé. Il constitue la 
procédure de gestion des recours, appels et plaintes et est accessible sous simple demande.

Changement par rapport à la version précédente :

Changement de nom du document et mise à jour par rapport à la norme ISO 17029.
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1. Définitions

2.  Processus de traitement des appels
L’appel est une voie de 
recours qui a pour but de 
faire annuler ou infirmer 
une opinion qui a été 
rendue par l’Organisme 
de vérification dans son 
rapport d’OTI.
La Figure 1 présente le processus 
de traitement des appels.

Demande : appel ou plainte Appel : demande écrite adressée à 
l’organisme de vérification par un client 
afin que l’organisme reconsidère tout ou 
partie des conclusions de son rapport 
d’OTI.

Plainte : expression d’une insatisfaction, 
autre qu’un appel, émise par une 
personne ou une organisation auprès de 
l’organisme de vérification, relative aux 
activités de l’organisme.

Figure	1	-	Logigramme	de	traitement	des	appels

Responsable Délai

* RD : responsable du traitement de la demande. Identifié conjointement par le ROV, le RT et 
le RQ, il ne peut avoir été impliqué sur la mission de vérification qui fait l'objet de la demande.
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1.  Réception 

Si un client souhaite faire appel d’une 
opinion rendue dans un rapport de 
vérification, il en notifie Deloitte & Associés 
par écrit (lettre ou mail adressé au 
responsable de l’organisme de vérification, 
comme indiqué dans la lettre de mission 
– VERIF-OPS-B07). Le responsable de 
l’organisme de vérification informe le 
responsable qualité et le responsable 
technique. Ensemble, ils identifient parmi 
eux le responsable du traitement de la 
demande, qui ne peut pas avoir été impliqué 
sur la mission qui fait l’objet de la demande.

2.  Analyse de recevabilité, 
enregistrement et information 
du plaignant

L’appel est enregistré dans le fichier SQ-
ORG-07, « Suivi des plaintes et appels ». Le 
responsable du traitement de la demande 
analyse la recevabilité de cette dernière et 
en informe le client. La demande est jugée 
recevable si elle est liée à des activités 
de vérification dont l’organisme a la 
responsabilité.

La confirmation de la réception et de la 
recevabilité ou non de l’appel doit être 
envoyée par mail ou par lettre dans un délai 
maximum de cinq jours ouvrés suivant la 
réception de la demande.

3.  Examen de la demande et 
décision

Si nécessaire, le responsable du traitement 
de la demande contacte par téléphone le 
client afin de clarifier les raisons de l’appel 
et éventuellement résoudre le problème. Si 
le problème n’est pas résolu, le responsable 
du traitement de la demande se réunit 
avec un ou plusieurs représentants de la 
DQR. Ensemble ils considèrent l’ensemble 
des éléments du dossier et prennent une 
décision.

4.  Information du plaignant 

L’organisme de vérification Deloitte & 
Associé documentera la décision liée 
aux résultats de l’examen de la demande 
et la transmettra au client dans un 
délai de 30 jours ouvrables à compter 
de la réception de l’appel. A l’issue du 
traitement de l’appel, un dossier est 
créé avec l’ensemble des informations 
concernant le motif de l’appel, le 
traitement et la décision prise. Ce dossier 
est conservé durant une période de 
cinq ans.

Au cours de la démarche, le Responsable 
qualité assure un suivi du dossier et peut 
informer le plaignant de l’avancement du 
traitement de sa demande.

Le suivi des appels et des suites données 
est assuré par le Responsable qualité 
dans l’enregistrement SQ-ORG-07_Suivi 
des plaintes et des appels.

Une description du processus de 
traitement des appels est mise à 
disposition de toute partie intéressée sur 
demande (SQ-ORG-06). Les examens et 
décisions en cas d’appels ne donnent pas 
lieu à des actions discriminatoires (non-
objectivité dans le traitement de l’appel, 
clientélisme dans le traitement de l’appel 
du client).
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3. Processus de traitement des plaintes
Une plainte est définie comme 
l’expression d’une insatisfaction 
de la part d’un client sur la 
prestation de l’Organisme 
de vérification Deloitte & 
Associés ou de ses inspecteurs. 
Cette insatisfaction peut 
être exprimée par écrit ou 
oralement.
La Figure 2 présente le processus de 
traitement des plaintes.

1.  Réception 

Tout membre de l’organisme de vérification 
est susceptible de réceptionner une plainte, 
qui peut être formulée par écrit ou par oral. 
Il en informe le Directeur ou le Responsable 
de mission de vérification (DMV/RMV) de la 
mission concernée ainsi que le Responsable 
qualité. Le Responsable qualité informe le 
Responsable technique et le Responsable 
de l’organisme de vérification. Ensemble, 
ils identifient le responsable du traitement 
de la demande, qui ne peut pas avoir 
été impliqué sur la mission qui fait l’objet 
de cette dernière. La confirmation ou 
l’infirmation que l’objet de la plainte porte 
sur les activités de vérification est réalisée à 
la réception de la plainte.

2.  Enregistrement

La plainte est enregistrée dans le fichier SQ-
ORG-07, « Suivi des plaintes et appels ». Le 
responsable du traitement de la demande 
informe le plaignant de la réception de 
celle-ci par mail ou par lettre dans un délai 
maximum de cinq jours ouvrés.

3.  Examen de la demande et 
proposition d’actions  

Le responsable du traitement de la 
demande examine la demande, sa 
justification et propose des actions 
à entreprendre. Il peut consulter le 
Responsable de l’organisme de vérification, 
le responsable technique, la DQR ou 
d’autres fonctions internes si nécessaire.

Figure	2	-	Logigramme	de	traitement	des	plaintes

Responsable Délai

* RD : responsable du traitement de la demande. Identifié conjointement par le 
RQ, le RT et le ROV, il ne peut avoir été impliqué sur la mission de vérification qui 
fait l'objet de la demande.

4.	Mise	en	œuvre	des	actions 
et	information	du	plaignant
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4.  Mise en œuvre des actions et 
suivi 

Les actions mises en œuvre peuvent être 
des actions curatives visant à trouver de 
façon immédiate une solution au problème 
ou des actions correctives et préventives de 
plus long terme, pouvant agir sur la cause 
de la plainte et empêcher une récidive où 
une reproduction.

Le Responsable qualité assure un suivi des 
actions mises en œuvre et informe par mail 
le plaignant de l’avancement du traitement 
de sa demande et des résultats des actions 
entreprises dans un délai maximum de 
15 jours ouvrés à partir de la date de la 
réception de la demande.

Le suivi des plaintes et des suites données 
est assuré par le Responsable qualité 
dans l’enregistrement SQ-ORG-07_Suivi des 
plaintes et des appels.

Une description du processus de traitement 
des plaintes est mise à disposition de 
toute partie intéressée sur demande (SQ-
ORG-06). Les examens et règlements des 
plaintes ne donnent pas lieu à des actions 
discriminatoires (non-objectivité dans le 
traitement de la plainte, clientélisme dans le 
traitement de la plainte) envers le plaignant.
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