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G
lossaire

Demandeur - un prestataire de 
formations ou d'évaluations qui 
utilise les standards de formations 
pour l’action humanitaire 
(standards de formations) et/
ou les standards d'évaluations 
des compétences pour l’action 
humanitaire (standards 
d'évaluations) et qui cherche à 
faire reconnaître l’efficacité de 
ses systèmes et son respect des 
standards.

Adéquat - adapté ou approprié 
dans les circonstances.

Approbation - le droit d'utiliser 
les méthodes de reconnaissance 
autorisées par l'organisme 
d'approbation que les standards 
ont été respectés (par exemple, 
badges, logos, certificats).

Organisme d'approbation -  
l'organisme responsable des 
mécanismes d’assurance 
qualité et qui a la responsabilité 
de prendre les décisions 
d'approbation.

Approbation - un contrôle 
effectué par l'organisme 
d'approbation, indépendant du 
demandeur et des parties qui 
dépendent de l’approbation.

Comité d'approbation - 
un groupe de personnes 
nommées par l'organisme 
d'approbation pour examiner 
les recommandations des 
examinateurs de la qualité 
et prendre la décision finale 
quant à l'approbation ou la non-
approbation.

Prestataire d’évaluation - 
organisations, entreprises, 
départements, groupes et 
instituts fournissant des services 
d’évaluation des compétences à 
toute personne impliquée dans 
l'action humanitaire.

Services d'évaluation - 
les services proposés aux 
personnes pour faire reconnaître 
leurs compétences, leurs 
connaissances, leurs aptitudes et 
leurs attitudes.

Candidats - les personnes qui 
participent à une évaluation de 
leurs compétences.

Discrimination - le traitement 
injuste ou préjudiciable de 
différentes catégories de 
personnes.

Prestataire approuvé par 
HPass - un prestataire de 
formations ou d'évaluations qui 
a été validé et vérifié en externe 
comme étant conforme aux 
standards.

Action humanitaire - action 
entreprise dans le but de 
sauver des vies, de soulager 
les souffrances et de préserver 
la dignité humaine pendant et 
au lendemain des crises et des 
catastrophes naturelles, ainsi que 
les actions visant à empêcher et à 
renforcer la préparation à celles-ci 1.

Impartialité -  
présence d'objectivité.

Actions clés - les actions 
à mettre en place par les 
prestataires de formations ou 
d'évaluations afin d’atteindre les 
standards.

Apprenants - les personnes 
qui participent à un programme 
de formation, par exemple le 
personnel et les bénévoles d'une 
organisation non gouvernementale 
(ONG), le personnel 
gouvernemental, les membres de 
la communauté.

Prestataire de formations - 
les organisations, entreprises, 
départements, groupes et 
instituts fournissant des 
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services de formation à toute 
personne impliquée dans l’action 
humanitaire.

Services de formations - les 
services proposés aux personnes 
et aux organisations dans le but 
de développer des compétences, 
des connaissances, des aptitudes 
et des attitudes.

Observateur - personne qui 
accompagne l'examinateur de la 
qualité mais qui ne fait pas de 
recommandations.

Qualité - le standard de quelque 
chose par rapport à d'autres 
choses du même type ; le degré 
d'excellence de quelque chose.

Examinateur de la qualité - 
personne qui effectue un examen 
externe des processus et des 
systèmes.

Chef d'équipe des examinateurs 
de la qualité - la personne 
qui donne des conseils, des 
directives, une orientation et une 
direction aux examinateurs de la 
qualité pour obtenir des résultats 
standardisés et exacts.

Assurance qualité - le maintien 
continu d'un niveau souhaité 
de qualité dans la prestation 
des services de formation ou 
d'évaluation par l’attention portée 
à chaque étape du processus de 
prestation du service de formation 
ou d'évaluation.

Contrôle qualité - une 
procédure ou un ensemble de 
procédures destinées à garantir 
que les services de formation 
et d'évaluation ont respecté un 
ensemble défini de critères de 
qualité.

Manuel qualité - le document 
connexe indiquant les objectifs 
concernant le fonctionnement des 
mécanismes d’assurance qualité 
(QAM).

Mécanismes d’assurance 
qualité - les processus pour 
assurer la qualité du prestataire 
de formations ou d’évaluations par 
rapport aux standards établis.

Examen à distance - un examen 
effectué soit par un recueil 
électronique d'informations, soit 
sur un site éloigné des locaux de 
l'organisation, ou une combinaison 
des deux.

Ressources - argent, matériel, 
personnel et autres biens dont 
une personne ou une organisation 
a besoin pour travailler.

Examen - une évaluation formelle 
de quelque chose qui peut aboutir 
à un changement, si nécessaire.

Approche fondée sur les 
risques - méthodologie qui 
permet de hiérarchiser les 
activités sur la base d'une analyse 
des données.

Standard - (des documents 
qui fournissent) des critères, 
spécifications, directives ou 
caractéristiques pouvant être 
utilisées de manière cohérente 
pour s'assurer que les matériaux, 
produits, processus et services 
sont adaptés à leur objectif 2.

Preuves suggérées - moyens de 
démontrer comment les actions 
clés sont réalisées dans la 
pratique.

Programme d'examen - 
les procédures qu’un examinateur 
de la qualité suivra afin de valider 
que le prestataire de formations 
ou d’évaluations satisfait aux 
standards.

1  Adapté du Guide d’évaluation de l'Action 
Humanitaire 2016 d'ALNAP, page 369

2 ISO définition https://www.iso.org/standards.html.
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Les mécanismes d’assurance qualité (QAM) qui ont été 
élaborés afin de garantir que les standards de formation 
pour l’action humanitaire (standards de formation) et les 
standards d’évaluation des compétences humanitaires 
(standards d’évaluation) sont utilisés de manière adéquate et 
cohérente par les prestataires de services de formations et 
d’évaluations pour l’action humanitaire. L'objectif général des 
mécanismes d’assurance qualité (QAM) est de soutenir les 
prestataires de formations et d'évaluations et de veiller à ce 
que les standards soient maintenus.

Les mécanismes d’assurance qualité (QAM) comprennent :

n Un outil d’autoévaluation des standards d’évaluation.

n Un outil d’autoévaluation des standards de formation.

n Le présent manuel qualité.

n Un manuel de l’examinateur de la qualité.

n Un rapport de l’examinateur de la qualité et un plan 
d’action.

n Un Comité d’approbation.

n Un cycle d'examen de la qualité.

Vous pouvez utiliser les standards et les outils de la qualité 
sans participation externe. Toutefois, HPass vous donne 
la possibilité de recevoir un examen de la qualité de votre 
organisation. Cela permettra d’obtenir une validation externe, 
standardisée de la qualité de votre prestation de services 
de formations et/ou d'évaluations. Cela prouvera que votre 
organisation remplit les exigences des actions clés des 
standards et peut mener au statut de prestataire approuvé 
par HPass.

1 Champ 
d'application

Vous pouvez 
utiliser les 
standards et les 
outils de la qualité 
sans participation 
externe. Toutefois, 
HPass vous donne 
la possibilité 
de recevoir un 
examen de la 
qualité de votre 
organisation.
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Portée du statut de prestataire approuvé par 
HPass

Le statut de prestataire approuvé par HPass sera la 
reconnaissance du fait que votre organisation :

n fournit des services conformes aux exigences des 
standards ;

n atteint de façon constante vos objectifs en matière de 
prestation de formations et/ou d'évaluations ;

n met efficacement en œuvre les actions clés associées à 
chaque standard.

Voici les 3 raisons principales pour lesquelles le statut de 
prestataire approuvé par HPass est d'une grande valeur. Il 
donnera :

1. une plus grande confiance du public envers votre 
organisation de la part :

a. des personnes et organisations utilisant les services de 
prestataires de formations et d'évaluations pour l'action 
humanitaire ;

b. des organisations opérant dans le secteur humanitaire, 
y compris les autorités gouvernementales, les 
Nations unies, la Croix-Rouge, les organisations non 
gouvernementales (ONG) ;

c. des bénéficiaires et autres membres du public.

2. La possibilité d'émettre pour vos apprenants et/ou 
candidats des badges homologués afin de démontrer 
qu'ils sont délivrés par un prestataire de formations ou 
d'évaluations approuvé par HPass.

3. La possibilité d'améliorer la qualité de vos systèmes  
et processus.

Organisation

Vous recevrez  
un label qualité.

HPass

Pourquoi mon 
organisation a-t-
elle besoin d’une 
approbation par 

HPass ?
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Le présent manuel qualité vous guidera à travers les 
différentes étapes et les exigences de l'examen de la qualité 
et vous aidera à décider si vous souhaitez faire une demande 
de statut de prestataire approuvé par HPass. 

Le manuel qualité devrait être lu avec les standards de 
formations pour l’action humanitaire (standards de formations) 
et les standards d’évaluations des compétences pour l’action 
humanitaire (standards d’évaluations). Les standards sont 
accompagnés de manuels donnant des renseignements sur la 
façon de les utiliser dans la prestation de services de formations 
ou d'évaluations.

Le présent manuel qualité est un guide permettant de 
répondre aux questions telles que :

n Comment procéder à une autoévaluation par rapport aux 
standards.

n Comment utiliser l’outil d’autoévaluation.

n Comment faire une demande de statut de prestataire 
approuvé par HPass.

n En quoi consiste un examen externe de la qualité.

n Comment faire en sorte que le processus d'examen 
aboutisse à un résultat positif.

n Le cycle de l'examen de la qualité.

Même si vous décidez de ne pas faire d'examen, les conseils 
et les outils fournis dans ce manuel qualité vous donneront 
des moyens alternatifs ou supplémentaires d'obtenir de bons 
résultats. Vous pouvez utiliser ce manuel qualité sans faire de 
demande d’approbation HPass.

Hypothèses pour inspirer confiance.

Lors de l'examen des demandes de statut de prestataire 
approuvé par HPass, HPass agira avec :

n Impartialité

n Compétence

n Responsabilité

n Franchise

n Confidentialité

Pour plus d'informations sur les plaintes et les recours, voir 
l'annexe 3.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur ces 
hypothèses à l'annexe 1.
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Comment obtenir le statut de prestataire 
approuvé par HPass

Les membres HPass et les recruteurs HPass (voir le site Web 
HPass) peuvent demander l'approbation HPass. 

Les étapes de l'approbation :

1. Obtenir et lire les standards. 

2. Utiliser les outils d’autoévaluation pour évaluer où vous 
vous situez par rapport à un ou des standards et établir 
des plans d’action si nécessaire.

3. Faire une demande d’approbation HPass.

4. Un examinateur de la qualité examinera l'autoévaluation 
que vous avez effectuée et les preuves associées, puis 
formulera une recommandation concernant le statut 
approuvé.

5. Le comité d'approbation examinera la recommandation 
de l'examinateur de la qualité et décidera soit d'accorder 
l'approbation HPass, soit de vous fournir un plan d'action.

1.1 

Le statut de 
prestataire 
approuvé par 
HPass est un label 
de qualité qui 
peut ajouter de la 
valeur aux badges
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2 Les standards

Organisation

Pour vous aider à 
améliorer la qualité et à 
vous situer par rapport 

aux autres organisations.

HPass

Pourquoi mon 
organisation a-t-

elle besoin de 
ces standards ?

Les standards ont été élaborés à la suite d'une vaste 
consultation auprès d'organisations et de personnes à 
travers le monde. Des dépliants de synthèse et des manuels 
complets associés à chaque standard donnent de plus amples 
renseignements sur la façon dont les standards ont été 
élaborés. Le site Web HPass et ces documents vous aideront à 
comprendre les actions clés comprises dans les standards et la 
manière dont elles s’appliquent à votre organisation.

Les actions clés dans les standards constituent le lien avec les 
mécanismes d’assurance qualité (QAM). Votre examinateur de la 
qualité évaluera les éléments probants que vous soumettez pour 
prouver que vous mettez en œuvre les actions clés.
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3 Utilisation 
de l’outil 
d’autoévaluation

Il existe deux outils d’autoévaluation :

a) Un outil d’autoévaluation pour les standards de formations.

b) Un outil d’autoévaluation pour les standards d’évaluations.

La méthodologie est la même pour les deux outils. Ils vous 
donnent l'occasion de décider de ce que vous faites maintenant 
par rapport à chacune des actions clés.

Les outils sont des outils d'autoévaluation et seront intégrés au 
rapport de l'examinateur de la qualité, si nécessaire.

Organisation

Votre conseiller
peut vous aider.

HPass

Qui peut m’aider 
à remplir l’outil 

d’autoévaluation ?
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3.1 
Quel outil d’autoévaluation ?

Choisissez selon quel standard vous allez vous autoévaluer. 

Ouvrez l’outil d’autoévaluation concerné et vous verrez un onglet 
conseils. Le format est le même pour deux standards, mais le 
contenu sera différent.

On y trouve une introduction à la terminologie utilisée et un 
aperçu de la structure des standards. C'est le point de départ de 
votre autoévaluation.

Les onglets suivants concernent chaque standard (8 onglets 
pour les standards de formation et 7 onglets pour les standards 
d’évaluation). Chaque onglet a le même format.

Certains des standards sont partagés, par exemple la 
communication. Les actions clés auront une importance 
différente pour les différents standards. Cependant, un même 
élément de preuve peut être utilisé de différentes manières pour 
différentes parties des standards. L'annexe 2 donne plus de 
renseignements sur la constitution d'un portefeuille de preuves 
de la qualité.

 Nous utiliserons les standards de formations et le premier 
standard - Analyse à titre d’exemple.



Vous trouverez une rubrique « Conseils généraux » en haut de la 
page. Ce texte est tiré du manuel. 

Sur le côté droit, vous verrez une case grisée vous permettant 
d’utiliser des hyperliens pour naviguer rapidement vers une 
action clé dans le standard. 

Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez les 5 actions clés se 
rapportant au Standard de formations - Analyse. Chaque action 
clé possède un tableau avec des colonnes.

14 Manuel qualité | Édition 2019

3.2 
Les onglets standards 
Cliquez sur l’onglet Analyse L1 et vous verrez :
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Utilisez ces tableaux pour faire une évaluation honnête des 
actions que vous entreprenez. Indiquez clairement où un 
changement est nécessaire.

Contributeur Comment faire 
actuellement ?

Dresser la liste des preuves  
en notre possession

Ces preuves 
doivent elles être 
mises à jour ?

Il est prévu que 
l'autoévaluation 
soit effectuée 
par plus d'une 
personne. 
Les collègues 
devraient être 
consultés afin 
de recueillir 
des éléments 
probants sur la 
façon dont (ou si) 
les actions clés  
sont mises en 
place.

Voici l'occasion 
de réfléchir à 
votre pratique 
actuelle et de 
noter ce que 
vous faites. Il se 
peut que vous 
n’entrepreniez 
pas l’action clé 
ou que vous 
puissiez en faire 
plus. Dans ce cas, 
un plan d'action 
sera nécessaire.

Cela représente l’élément probant qui 
prouve que vous faites ce que vous avez 
décrit dans la colonne précédente. Il peut 
s'agir de documents, de processus ou 
d’éléments probants de recherche. 

Si la preuve n'est pas documentée, que se 
passerait-il si la ou les personnes ayant les 
connaissances dans leur tête quittaient 
soudainement l'organisation ? Avoir des 
processus non documentés n’est pas une 
bonne pratique. Vous devrez déterminer s'il 
existe suffisamment d’éléments probants 
tangibles pour prouver que l’action clé est 
mise en place. Si ce n’est pas le cas, un 
plan d'action sera nécessaire.

Quand les éléments 
probants ont-ils été 
compilés ? Est-ce 
valide et récent ? 
Une décision 
positive (« oui ») 
nécessitera un plan 
d'action.

Diagramme 1. Notes explicatives sur la façon de remplir le 
tableau.

Si vous n'êtes pas certain des preuves pouvant être exigées, 
vous trouverez sous le tableau une liste des éléments probants 
suggérés. 

Cette liste plus d'autres conseils et idées sur la manière dont 
vous pouvez prouver les actions clés sont donnés dans les 
standards. Ce ne sont que des suggestions de types de preuves 
que vous pourriez avoir dans votre organisation. La présentation 
d’autres éléments probants ne figurant pas sur cette liste mais 
qui démontrent que vous mettez l'action clé en place dans le 
contexte de votre organisation est parfaitement acceptable. 
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L'annexe 2 donne des conseils et des orientations sur la 
constitution d'un portefeuille d’éléments probants de la 
qualité.

Contributeur Comment faire 
actuellement ?

Dresser la liste des preuves  
en notre possession

Ces preuves 
doivent elles être 
mises à jour ?

N. Autres Je suis affecté à la lecture 
d'articles et à la recherche 
sur les principales 
tendances en matière 
d'intervention humanitaire. 
Je suis en contact 
avec des organisations 
humanitaires. 
J'ai assisté à une 
conférence locale sur 
l’intervention humanitaire. 

Notes extraites d'éditions récentes 
de publications du HPN et de 
l'ALNAP, y compris « The State of 
the Humanitarian Sector ».

Les procès-verbaux et notes de 
réunions où on trouve les résultats 
des conversations avec d'autres 
organisations humanitaires.

Les comptes-rendus des notes et 
des actions de la réunion tenue 
pour informer les collègues après 
la conférence locale.

Nous devons 
veiller à ce que 
la recherche soit 
régulière et non 
« ad hoc ».

Organisation

Référez-vous à  
l’annexe 2

HPass

Comment puis-je 
savoir ce qu'est 
une preuve de la 

qualité ?

Schéma 2. Un exemple de contribution à l’autoévaluation pour le standard de formation L1 
Analyse action clé 1.1 identifier régulièrement les besoins de formation en humanitaire en 
fournissant des preuves 
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Planification de l’action
Au fur et à mesure que vous vous autoévaluez, vous pourriez 
trouver des mesures que vous ne prenez pas encore, mais 
qui doivent être prises.  C'est l'occasion d'élaborer un plan 
d'action SMART. SMART est l’acronyme des 5 éléments qui 
constituent un plan d’action de qualité, le plan devrait être :

1. Spécifique : clair par rapport à l’objectif que vous voulez 
atteindre et dénué d’ambigüité.

2. Mesurable : il doit comporter un résultat clair qu’il est 
possible de mesurer.

3. Atteignable : l’objectif fait l’objet d’un accord et il est 
possible de l’atteindre.

4. Réaliste : il est possible de garder à l’esprit la quantité de 
temps et les fonds disponibles.

5. Temporel : définir des échéances de fin et des étapes 
permettant de vérifier les avancées. L’objectif défini doit 
être atteignable dans la durée de temps autorisée. 

Vous pouvez utiliser le tableau au bas de la feuille pour 
compiler un plan d'action SMART. N'ayez pas peur de faire 
des plans d'action. Une organisation de qualité contrôlera le 
changement en fixant des objectifs et en utilisant des plans 
d'action.

17 Manuel qualité | Édition 2019

3.3 
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Le plan d'action vous fournira un dossier utile pour faire 
le suivi des actions que vous voulez mettre en place et 
vous permettra d'affecter des personnes qui prendront la 
responsabilité de ces actions.

PLAN D’ACTION - si une des actions clé ci-dessus n’est pas mise en place ou si les 
éléments probants ne sont pas suffisants, quelle action faut-il mettre en place ?
Action clé ACTION À METTRE EN PLACE PAR QUI D’ICI QUAND

1.1 Cela peut être une action 
que vous mettez en place 
actuellement, mais les éléments 
probants sont dans la tête de 
tout le monde. L'action peut 
consister à écrire le processus 
et à assurer que des documents 
justificatifs existent et sont à 
jour.  

Attribuer à une 
personne définie 
la responsabilité 
de mettre en place 
l’action requise.

Les progrès devraient être 
suivis. Ces colonnes peuvent 
être utilisées pour approuver 
l'action lorsqu'elle est 
terminée.

1.2
1.3
1.4

Remplir l’autoévaluation
Effectuez l'autoévaluation pour tous les standards. Si vous 
décidez de faire une demande de statut de prestataire 
approuvé par HPass, l’outil d’autoévaluation terminé fera 
partie de votre demande. (Voir section 5)

3.4 

Organisation

Référez-vous à  
l’annexe 2.

HPass

Comment puis-je 
savoir ce qu'est 
une preuve de la 

qualité ?

Schéma 3. Conseils pour le plan d'action SMART
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Scénario 

Vous êtes un prestataire de formations et d’évaluations et 
vous utilisez l’outil d’autoévaluation. Vous décidez de regarder 
en premier le standard A7 Evaluation et redevabilité dans les 
standards d’évaluations ; L8 dans les standards de formations. 

Vous avez atteint l’action clé 7.3/8.3 enregistrer et traiter les 
préoccupations et les plaintes.

Vous tenez une réunion avec les collègues et vous vous référez 
à la liste des preuves suggérées dans l'outil d'autoévaluation 
et dans les manuels. 

4
Un exemple 
d’utilisation de l’outil 
d’autoévaluation 
pour le standard 
d’évaluation

Preuves suggérées
A7.3 / L8.3 
Enregistrer 
et traiter les 
préoccupations 
et les plaintes

n Une politique de communication des préoccupations ou des plaintes (par exemple : 
dans des manuels, un site Web, des documents d’évaluation et des affiches).

n Des procédures documentées et limitées dans le temps de traitement des 
réclamations et des préoccupations.

n Registre des résultats des préoccupations et des plaintes qui permettent de tirer 
des enseignements et d'améliorer les services.

n Une politique et une procédure de lancement d’alerte.

n Un poste désigné ayant la responsabilité de traiter les préoccupations et les 
plaintes.

n Preuve que les données sont conservées de manière confidentielle.

n Piste d’examen pour montrer les résolutions des plaintes et des préoccupations.

n Communications permettant de sensibiliser les personnes sur le dépôt de plaintes 
ou de préoccupations.

n Entretiens avec le personnel et les candidats.

n Les enregistrements des plaintes et des préoccupations sont conservés de manière 
confidentielle.

n Communications permettant de sensibiliser les personnes sur le dépôt de plaintes 
ou de préoccupations, avec des affiches, manuels ou lettres, par exemple.

n Les préoccupations et les plaintes peuvent être suivies et examinées lors de leur 
résolution.
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Vous vous rendez compte que :

n Vous disposez d’une politique et de formulaires pour 
traiter les plaintes, mais que ceux-ci n'ont pas été mis à 
jour au cours des trois (3) dernières années. Les anciens 
exemplaires sont disponibles au bureau administratif, sur le 
site Web et dans les manuels qui sont remis aux apprenants 
et aux candidats.

n Vous vous rendez compte que la politique ne donne aucune 
indication sur le temps que cela prendra pour traiter une 
plainte.

n Vous avez reçu 3 plaintes au cours de la dernière année, 
mais aucune des personnes présentes à la réunion ne sait 
si elles ont été réglées. Vous n'êtes pas certain de savoir qui 
est responsable du traitement des plaintes. 

n Votre organisation n'a pas de politique de dénonciation.

Vous reconnaissez que si les points ci-dessus sont abordés, la 
qualité s'en trouvera améliorée. Un plan d'action est complété :

PLAN D’ACTION - si une des actions clé ci-dessus n’est pas mise en place ou si les 
éléments probants ne sont pas suffisants, quelle action faut-il mettre en place ?
Action clé ACTION À METTRE EN PLACE PAR QUI D’ICI QUAND ET DATE 

D’ACHÈVEMENT
7.3 Attribuer un poste ayant la 

responsabilité de traiter les 
plaintes.

Direction

7.3 Décider des délais appropriés 
pour le traitement et la 
résolution des plaintes.

Équipe de 
direction.

7.3 Mettre à jour la politique sur 
les plaintes et les documents 
associés.

Personne désignée 
responsable de 
cette politique.

Les progrès devraient être 
suivis. Ces colonnes peuvent 
être utilisées pour approuver 
l'action lorsqu'elle est 
terminée.

7.3 Veiller à ce que des exemplaires 
à jour soient disponibles au 
bureau administratif, dans les 
manuels et sur le site Web.

Administrateur - 
copies de bureau.

7.3 Elaborer une politique de 
dénonciation.

Directeur des 
ressources 
humaines.

Schéma 4. Exemple de plan d’action terminé
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Le plan d'action fera l'objet d'un suivi et sera daté lorsque les 
actions seront réalisées.

Le type de progrès qui pourrait être réalisé dans la réalisation 
du plan d’action pourrait être :

a) Le directeur des ressources humaines a été chargé du 
suivi des plaintes et en a été informé par e-mail. Une copie 
de l’e-mail est disponible.

b) La politique sur les plaintes et les préoccupations a été 
mise à jour et comprend maintenant des activités limitées 
dans le temps. 

c) Tous les manuels sauf un ont été mis à jour. La mise à jour 
du dernier a été retardée par la maladie d’un membre du 
personnel mais est presque terminée.  

d) Le site Web n'a pas encore été mis à jour, mais les e-mails 
indiquent que le concepteur Web a été contacté et qu'il 
a reçu l'information qui convenait afin de mettre à jour le 
site lors du prochain examen.

e) Des copies papier des formulaires de plainte mis à jour et 
de la politique de traitement des plaintes mise à jour sont 
maintenant disponibles au bureau administratif.

f) Les trois plaintes ont fait l'objet d'une enquête. Les 
dossiers sur la façon dont les plaintes ont été traitées sont 
disponibles – c.-à-d. le formulaire de plainte initial rempli 
par la personne qui dépose la plainte ; un document de 
suivi pour montrer les étapes par lesquelles la plainte est 
passée et les dates de chaque étape ; les procès-verbaux 
des réunions qui ont été tenues pour discuter de la 
plainte (réunions internes et réunions avec le plaignant) ; 
les lettres ou les e-mails qui montrent la résolution de 
la plainte ; les procès-verbaux des réunions au cours 
desquelles il a été discuté de la résolution de la plainte et 
où une décision a été prise quant à la nécessité d'apporter 
des changements. Une plainte est toujours en cours.

Une organisation de qualité devrait s'efforcer de formaliser et 
d'enregistrer ce qu'elle fait. Réfléchir en quoi les preuves que 
vous avez (ou n'avez pas) aident le cycle de la qualité.

Les personnes 
mettront en 
place des actions 
pour améliorer 
la qualité 
lorsqu'elles 
aideront à 
planifier le 
changement
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À ce stade, vous pouvez considérer que vous avez la preuve 
que vous répondez aux standards et vous pouvez demander 
une reconnaissance de la qualité des services fournis par votre 
organisation. Le statut de prestataire approuvé par HPass vous 
donne cette valeur ajoutée.

Un examinateur de la qualité nommé par HPass examinera 
vos preuves et les progrès faits dans la réalisation de tout 
plan d'action.

Vous pouvez obtenir le statut de prestataire approuvé par 
HPass en recevant un examen de vos services et en faisant 
une demande. 

Évaluer  
l’action actuelle

Faire un  
plan d’action

Mettre en place les 
actions nécessaires

Recueillir des 
commentaires

Assurance  
qualité

Schéma 5. Un cycle de qualité représentatif



24 Manuel qualité | Édition 2019

Avant de faire une demande, nous aimerions attirer votre 
attention sur certains faits importants.

1. Les standards doivent être respectés. Si un ou plusieurs 
des standards de composantes n'ont pas été respectés, le 
statut de prestataire approuvé par HPass ne peut pas être 
accordé. 

2. Vous pourrez faire une autre demande une fois que ces 
questions auront été réglées.

3. L'examinateur de la qualité ne fera qu'une 
recommandation. La décision finale revient au comité 
d'approbation (voir section 9).

Le formulaire de demande vous demandera des informations 
précises sur votre organisation. Il vous sera demandé de 
confirmer que vous avez lu et compris le ou les standards et 
le manuel qualité.

La demande complète est constituée de l'outil 
d'autoévaluation dûment rempli, y compris du formulaire 
de demande. Nous demandons au responsable de 
votre organisation de signer un contrat confirmant la 
compréhension des conditions générales du statut approuvé 
par HPass.

Votre demande sera examinée pour vérifier qu'elle est complète 
et suffisante. Cela permettra de s'assurer que toutes les 
sections pertinentes de l'outil d'autoévaluation ont été remplies 
et que l'information est suffisante pour fournir une image de 
votre organisation.  Cela permettra de déterminer l'ampleur et la 
portée de l'examen qui sera effectué.

À ce stade, un examinateur de la qualité sera désigné et une 
décision sera prise quant à savoir si l'examen sera effectué 
par une visite chez vous, un examen à distance ou si les 
renseignements requis seront soumis par voie électronique.

5
Faire une demande 
de statut de 
prestataire 
approuvé par HPass

Un examinateur 
de la qualité 
examinera votre  
autoévaluation
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Allez sur
Nous mettrons tout en œuvre pour affecter un examinateur 
de la qualité formé de votre région possédant les 
compétences linguistiques adéquates. En général, la visite 
dure une journée pour chaque standard, mais elle peut être 
plus longue si l'examinateur de la qualité doit visiter plusieurs 
sites ou en cas de nombreuses preuves à évaluer. Un 
examinateur de la qualité qui se rend sur un site peut avoir 
besoin d'un accès à distance à un ou des sites électroniques 
contenant des informations pertinentes pour l'examen.

À distance
Un examen à distance est :
n effectué par le recueil électronique d'informations ou
n sur un site éloigné des locaux de l'organisation ou
n une combinaison des deux.

6 Mode d’examen

Organisation

 Ce sera soit  
une visite, soit un  

examen à distance.

HPass

Comment 
l'examen se 

passera-t-il ?

6.1 

6.2 
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Le processus d'assurance qualité sera mieux étayé si 
l'examinateur de la qualité est en mesure de parler avec le 
personnel et de voir directement les preuves pertinentes. 
Toutefois, il sera toujours envisagé d’avoir recours au recueil 
électronique d'informations pour effectuer des examens ou 
rencontrer le personnel sur un site acceptable pour les deux 
parties, loin des locaux principaux de votre organisation. Cela 
peut s'avérer nécessaire dans les cas où :

a) il existe une instabilité politique ou des menaces à la 
sécurité des examinateurs de la qualité ;

b) les sites sont géographiquement éloignés ; 

c) il faut faire vite ;

d) le rapport coût-efficacité est acceptable pour l'organisme 
d'approbation et le prestataire de formations/d'évaluations.

Les éléments probants obtenus par un examen électronique 
à distance seront les mêmes que ceux obtenus lors de la 
visite d'un site par un examinateur de la qualité.

Quel que soit le mode d'examen utilisé, l'examen évaluera 
l'ensemble des exigences des actions clés des standards.
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L'autoévaluation sera envoyée à un examinateur de la qualité. 
Un examinateur de la qualité est un expert qui a été formé 
et normalisé pour assurer qu'il est en mesure de juger si les 
actions clés sont mises en place de la bonne manière pour 
répondre aux standards. Un examinateur de la qualité sera en 
mesure de formuler des recommandations pour l'amélioration 
de la qualité et, si nécessaire, d’indiquer les actions que vous 
pourriez avoir besoin de mettre en place pour vous conformer 
aux standards. Les examinateurs de la qualité devraient être 
considérés comme des amis critiques.

L'examinateur de la qualité vous contactera pour vous 
demander de plus amples renseignements si besoin et se 
concertera avec vous pour vous donner les détails des étapes 
1 (voir 7.1) et 2 (voir 7.2) de l'examen.

Veuillez nous informer si l'examinateur de la qualité qui vous a 
été attribué ne vous convient pas, dans le cas par exemple où 
il (ou elle) pourrait être employé par un concurrent proche, ne 
posséderait pas le niveau de compétence linguistique requis 
ou ne serait pas en mesure de venir à un moment qui vous 
convient. Le comité d'approbation examinera les raisons pour 
lesquelles vous demandez un autre examinateur de la qualité.

7 L’examen

Organisation

Il dure en général 
une journée par 

standard.

HPass

Combien de temps 
prendra l'examen ?
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L'examen se fera en deux étapes :

Étape 1
L'étape 1 a lieu avant la visite ou le début du recueil 
électronique d'informations. Elle se déroule à distance de 
l'organisation. Les objectifs de l'étape 1 pour l'examinateur de 
la qualité sont les suivants :

a) Examiner les renseignements que vous avez saisis dans 
l'outil d'autoévaluation et dans votre demande.

b) Évaluer les conditions propres à votre site et discuter avec 
vous de ce qui vous sera demandé pour l'étape 2. Ces 
discussions pourraient se faire par e-mail ou en personne 
via des moyens de communication électroniques.

c) Examiner votre compréhension des exigences des 
standards, en particulier à propos des actions clés et des 
éléments probants suggérés. L'examinateur de la qualité 
vous conseillera sur les types d’éléments probants que vous 
devrez fournir au moment de l'examen. Cela comprend :

1. Les informations concernant le champ d’application de 
vos systèmes, y compris les sites depuis lesquels vous 
exercez.

2. Les procédés et équipements que vous utilisez.

3. Les types de contrôle que vous avez en place, en 
particulier si vous exercez sur plusieurs sites.

4. La nature et l’étendue de tout échantillonnage à travers 
les sites géographiques qui peuvent avoir besoin d’être 
effectués.

5. Toute réglementation locale qui doit être respectée.

d) Discuter et se mettre d’accord sur les détails de l’étape 2 
pour assurer que l’examinateur de la qualité a une bonne 
compréhension de votre organisation et de vos systèmes. C'est 
aussi l'occasion pour vous de poser des questions sur l'étape 
2. L'examinateur de la qualité décidera si votre organisation est 
prête à passer à l'étape 2.

Les résultats de l'étape 1 et l'état de préparation de votre 
organisation pour l'étape 2 vous seront communiqués et 
identifieront les sujets de préoccupation.

Le temps entre les étapes 1 et 2 sera suffisant pour que 
vous puissiez résoudre tous les sujets de préoccupations 
identifiés au cours de l’étape 1. S'il est nécessaire d'apporter 
des changements importants, la nécessité de répéter tout 
ou partie de l'étape 1 doit être envisagée. Selon les résultats 
de l’étape 1, l’organisme d’approbation ou vous-même devrez 
décider d’annuler ou de reporter l’étape 2.

L'étape 1 consiste 
à planifier votre 
examen de la 
qualité

7.1 
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Étape 2
L'objectif de l'étape 2 est d'évaluer l'efficacité des systèmes 
de votre organisation lorsqu'elle travaille selon les standards. 
L’étape 2 prendra la forme d’une visite à votre ou vos sites, 
chaque fois que cela est possible. 

Que l’examen soit effectué à distance, électroniquement ou 
par le biais d’une visite, l’examinateur de la qualité demandera 
à examiner au moins les éléments suivants :

a) Les informations et éléments probants montrant la 
manière dont vous utilisez les standards et dont vous vous 
conformez aux exigences de ceux-ci.

b) Le suivi, la mesure, l’établissement de rapports et 
l’examen des performances par rapport aux indicateurs de 
performances clés (KPI) et aux objectifs cohérents avec les 
attentes des standards.

c) La performance de vos systèmes et de votre organisation 
concernant les exigences statutaires, réglementaires ou 
contractuelles applicables.

d) Le contrôle opérationnel des processus (p. ex. conception 
et mise en œuvre des outils de formation et d’évaluation).

e) Audit interne et audit de gestion.

f) Politiques et procédures.

Le jour de la visite, l’examinateur de la qualité prévoira 
d’arriver au début de votre journée de travail normale. Il est 
prévu que l’examen dure au moins une journée par standard.

Ressources requises
L’examinateur de la qualité aura besoin d’une pièce ou d’un 
endroit calme pour travailler. Il lui sera parfois nécessaire 
de prendre des notes et d'organiser les résultats au fur et à 
mesure que la journée avance.

On ne s'attend pas à ce que vous divertissiez l'examinateur de 
la qualité. Ceci pourrait être perçu comme un conflit d'intérêts. 
Cela prend également du temps qui pourrait par ailleurs 
être utilisé pour l'examen. La possibilité pour l'examinateur 
de la qualité de recevoir un dîner léger et des boissons non 
alcoolisées sera appréciée.

Les éléments probants devraient pouvoir être trouvés 
efficacement. Il faudrait prévoir un moyen de convoquer 
rapidement les personnes qui doivent discuter avec 
l'examinateur de la qualité.

Un examinateur 
de la qualité 
étudiera les 
éléments probants 
des actions clés 
au cours de 
l'étape 2

7.2 

7.3 
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L’examen est prévu durer une journée par standard. Toutefois, 
dans certaines circonstances une durée plus longue devra 
être allouée, par exemple en cas de nombreux sites, d’un 
grand nombre de programmes de formations et d'évaluations.

Réunion d’ouverture
L’examinateur de la qualité commencera la procédure par la 
tenue d’une réunion formelle d’ouverture avec la direction et 
si possible avec les responsables des fonctions à examiner.

L’objectif de la réunion d’ouverture est de donner une brève 
explication de ce qu’il va se passer et doit prendre en compte 
les points suivants :

a) Présentation de tous les participants à la réunion, avec 
une brève description de leurs rôles et responsabilités.

b) La confirmation de la portée de l'approbation.

c) La validation du plan d’examen.

d) La validation des voies de communication entre 
l’examinateur de la qualité et vous-même.

e) Confirmation que les preuves requises sont disponibles.

f) Validation des questions relatives à la confidentialité.

g) Confirmation de toutes les exigences de santé et de 
sécurité, et des procédures d’urgence et de sécurité.

h) Présentation et validation du rôle de tout examinateur 
de qualité en formation, observateur, traducteur ou autre 
personne autorisée, le cas échéant.

i) Méthode et calendrier de rendu du rapport.

8 Structure  
de la journée

8.1 

La réunion 
d'ouverture définit  
le cadre
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j) La confirmation du fait que l’examinateur de la qualité est 
responsable et en charge de l’examen.

k) Les méthodes et procédures qui seront utilisées au cours 
de l’examen (y compris l’échantillonnage).

l) Confirmation de la(des) langue(s) à utiliser.

m) La possibilité pour vous de poser des questions.

Il est prévu que cette réunion dure au plus une heure.

Vérification des preuves suggérées
La journée se poursuivra ensuite avec la demande de 
l'examinateur de la qualité de :

n documents ;

n réunions. Celles-ci peuvent se tenir avec des équipes 
programmatiques, assesseurs, personnel chargé des 
prestations, candidats, apprenants, personnel administratif 
et elles donneront l’occasion de discuter des processus et 
résultats ;

n entretiens. Ceux-ci sont généralement plus ciblés que 
les réunions. Un examinateur de la qualité demandera 
un entretien lorsqu'il existe une personne clé ayant la 
responsabilité globale d'un service ou lorsqu’il souhaite 
obtenir plus de détails sur un élément probant ;

n notes et documents ;

n observation des procédés et/ou activités – occasion (si 
le temps le permet) de voir les pratiques de formation et 
d’évaluation en cours d’exécution.

L'examinateur de la qualité examinera les systèmes, les 
processus et les documents à la recherche des preuves de la 
mise en place des actions clés. Ces preuves peuvent prendre 
de nombreuses formes différentes, selon la taille, le type et 
les activités des nombreuses organisations qui utiliseront 
les standards. Les listes des éléments probants suggérés 
indiquent certains des formats que ces éléments peuvent 
prendre. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces suggestions. 
Elles ne sont peut-être pas adaptées à votre organisation. 
Votre organisation peut avoir différents moyens de prouver 
que les actions clés ont été mises en place.

Lorsque l'examinateur de la qualité a recueilli et 
enregistré suffisamment de preuves pour formuler une 
recommandation, il (ou elle) tient une réunion de clôture.

8.2 
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Réunion de clôture
L'examinateur de la qualité demandera à la direction et, si 
cela est possible et adapté, aux personnes responsables des 
fonctions examinées d’assister à une réunion formelle de 
clôture. Les noms et les fonctions des personnes présentes 
seront notés et la réunion sera officiellement enregistrée.

L’objectif de la réunion de clôture est de présenter les 
conclusions de l’examen, y compris les recommandations à 
la direction pour améliorer leur prestation. L'examinateur de 
la qualité n’est pas en mesure de communiquer une décision 
d’approbation. Le rapport de l'examinateur de la qualité est 
soumis à une approbation finale et à la décision du  
comité d'approbation.

Toutes les actions requises sont présentées de manière à 
être comprises et un délai de réponse sera convenu. Il se 
peut que vous ne soyez pas d'accord ou que vous n'acceptiez 
pas les actions requises, auquel cas il vous sera demandé 
d'attendre le rapport approuvé et, au besoin, de faire appel 
(voir annexe 2). Le comité d'approbation vous enverra un 
courrier confirmant sa décision et une copie du rapport de 
l'examinateur de la qualité.

Lors de la réunion de clôture, l’examinateur de la qualité vous 
informera :

a) de la méthode et du calendrier du rapport d’examen ;

b) du processus de traitement des recommandations et/ou 
des actions ;

c) le calendrier pour toute correction ou action corrective ;

d) du cycle des examens prévus. Vous trouverez plus 
d'informations à la section 10 ;

e) des informations sur le processus d’appel.

Les personnes présentes auront la possibilité de poser 
des questions. Toute opinion divergente sera discutée et si 
possible résolue au cours de cette réunion. Les opinions 
divergentes non résolues seront consignées dans le rapport 
et renvoyées au comité d'approbation.   

8.3 

Les conclusions 
sont résumées 
lors de la réunion 
de clôture
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Rapport de l’examinateur de qualité
L'examinateur de la qualité débloquera un autre onglet et 
enregistrera ses conclusions dans l'outil d'autoévaluation.

Vous recevrez une feuille des résultats une fois que le rapport 
aura été examiné par le comité d'approbation.

Si des actions sont requises, elles sont énumérées pour 
chaque action clé. Cela sera le cas si le statut de prestataire 
approuvé par HPass a été refusé.

Tous les domaines de bonnes pratiques sont énumérés dans 
la case « Commentaires sur les actions clés ».

Toutes les recommandations sont énumérées dans les cases 
« Recommandations ».

8.4 
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Le rapport de l’examinateur de la qualité accompagné d’une 
recommandation est soumis à l’examen et à la décision 
finale du comité d’approbation lors des réunions mensuelles 
habituelles.

Le comité d'approbation sera composé de personnes ayant 
une connaissance approfondie des standards et des actions 
clés. Elles seront responsables du processus décisionnel 
d'approbation HPass et en seront propriétaires.

Le comité d'approbation prendra la décision finale 
concernant l'approbation, la revalidation, la suspension, 
le rétablissement ou le retrait de l'approbation. La ou les 
personnes qui ont réalisé l'examen ne feront pas partie du 
comité. 

Le Comité d'approbation effectuera un examen rigoureux 
avant de prendre une décision. Ce processus garantira que :

a) les informations recueillies par l'examinateur de la qualité 
sont suffisantes ;

b) les plans d'action ont été examinés, vérifiés et les 
corrections et les mesures correctives ont été acceptées ;

9 Comité  
d’approbation

Organisation

Le comité d’approbation 
HPass prend la  

décision.

HPass

Qui prend la 
décision concernant 

l'approbation 
HPass ?
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c) le plan de correction et les mesures correctives du 
prestataire de formations ou d'évaluations sont acceptés.

2 résultats sont possibles :

n Statut de prestataire approuvé par HPass accordé.

n Refus de l'approbation.

La décision finale et une copie des actions et/ou 
recommandations de l'examinateur de la qualité vous seront 
communiquées par écrit. Si vous avez réussi l’examen, vous 
recevrez un certificat à afficher dans vos locaux. Vous avez 
également la possibilité d'émettre des badges homologués 
pour vos apprenants et/ou candidats afin de montrer que 
vous êtes un prestataire approuvé par HPass.

Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat de l’examen, 
vous pouvez faire appel de la décision. Vous trouverez des 
renseignements sur les recours et les plaintes à l'annexe 3.
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L’habilitation HPass sera contrôlée tous les ans. Il vous sera 
demandé de soumettre une autoévaluation à jour et un plan 
d'action.

L’habilitation HPass est valable pendant un cycle de 3 ans :

n Année 1 Validation initiale.

n Année 2 Examen de suivi pour le maintien de la validation.

n Année 3 Examen de suivi pour le maintien de la validation.

n Année 4 Revalidation.

Pour les examens devant être effectués dans des 
circonstances exceptionnelles, veuillez consulter l'annexe 4. 

Examens de contrôle des années 2 et 3
Les examens de contrôle ont lieu au cours des deuxième et 
troisième années du programme d'examen. Il s'agit en général 
d'examens à distance (voir la section 6.2). 

10 Calendrier  
des examens

Organisation

Il y aura  
un cycle d'examens.

HPass

Comment nous 
tiendrons-nous 

au courant ?

10.1 
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L'objectif des examens de contrôle est de permettre à HPass 
de s'assurer que vos systèmes continuent à respecter les 
exigences des standards. 

L'examen sera l'occasion pour vous de démontrer que les 
processus et les systèmes de votre organisation continuent 
de satisfaire aux exigences des standards. Votre approbation 
peut être reconduite sur la base d'une recommandation 
positive de l'examinateur de la qualité et approuvée par le 
Comité d'approbation. Toute question importante fera l'objet 
d'un examen par des examinateurs de la qualité différents de 
ceux qui ont effectué l'examen de contrôle.

Des rapports de suivi seront sélectionnés et évalués par le 
comité d'approbation.

L'examen tiendra compte des changements de gestion ou de 
système qui ont pu se produire sur l'un de vos sites.

Les examens de contrôle seront effectués sur place ou à 
distance. Le suivi comprendra :

a) la reconfirmation de certains aspects de l'approbation ;

b) l’examen du matériel promotionnel, des sites Web et 
des autres outils de communication pour s'assurer 
de l'exactitude et de la promotion correcte du statut 
approuvé ;

c) les demandes de documents (par voie électronique ou sur 
papier) qui vous sont adressées ;

d) les résultats des examens internes et de l'examen de la 
gestion que vous aurez effectués ;

e) l'examen des actions identifiées au cours d'un examen 
précédent ;

f) le traitement des plaintes ;

g) l'efficacité de vos systèmes pour correspondre aux 
standards ;

h) l'avancement des activités prévues en vue de l'amélioration 
continue ;

i) la preuve d'un contrôle opérationnel continu ;

j) l’examen des changements ;

k) l’utilisation des badges.

Les examens de suivi seront effectués au moins une fois 
par année civile, sauf les années de revalidation. La date 
du premier examen de suivi ne doit pas dépasser 12 mois à 
compter de la date de la décision d'approbation. 

N.B. La fréquence des examens de suivi peut varier en 
fonction de facteurs tels que les saisons ou l'approbation 
d'une durée limitée, par exemple les sites de formation 
temporaires.

Le cycle d'examen 
maintient 
l'approbation 
HPass
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Examen de revalidation année 4
Les examens de revalidation ont lieu au cours de l’année 
4 du programme d'examen. L'examen de revalidation sera 
habituellement effectué sur place et à temps pour permettre 
un renouvellement en temps opportun avant la date 
d'expiration de l'approbation.

L'examen de revalidation vise à évaluer le respect continu de 
toutes les exigences des standards actuels. 

L'examen portera sur les points suivants :

a) L'efficacité des systèmes de votre organisation à la lumière 
des changements internes et externes.

b) Les examens des résultats du suivi précédent.

c) L'engagement manifeste de votre organisation à maintenir 
l'efficacité et l'amélioration des systèmes liés aux 
standards.

d) L'efficacité de la gestion et des systèmes à maintenir les 
standards sur l'ensemble du cycle d'approbation le plus 
récent.

Les examens de revalidation peuvent devoir inclure une étape 
1 lorsqu'il y a eu des changements importants dans la gestion 
ou dans les systèmes de votre organisation.

En cas de problèmes importants, on vous donnera des délais 
précis pour la correction et les mesures correctives. Les 
actions doivent être terminées et contrôlées avant la date 
d'expiration de l'approbation.

Lorsque les activités de revalidation sont terminées avec 
succès avant la date d'expiration de l'approbation existante, 
la nouvelle approbation sera fondée sur la date d'expiration 
de l'approbation existante. La date d’émission de la nouvelle 
approbation sera celle de la décision de revalidation ou 
ultérieure.

Si, pour une raison quelconque, l'examen de revalidation n'est 
pas terminé ou si vous n'êtes pas en mesure de vérifier la mise 
en œuvre des corrections ou des mesures correctives avant la 
date d'expiration de l'approbation, alors la revalidation ne sera 
pas recommandée et la validité de l'approbation ne sera pas 
prolongée. Nous resterons en contact étroit. Vous serez tenu 
informé et les conséquences vous seront expliquées.

Après l'expiration de l'approbation, l'organisme d'approbation 
peut la rétablir dans un délai de six mois, à condition que les 
activités de revalidation en cours soient terminées, faute de quoi 
l’examen de l’étape 2 devra être effectué. La date d’entrée en 
vigueur sur l’approbation sera celle de la décision de revalidation 
ou une date ultérieure et la date d’expiration sera fondée sur le 
cycle d’approbation préalable.

10.2
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Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de donner 
un court préavis ou, dans des circonstances exceptionnelles, de 
retirer ou de suspendre l'approbation. Veuillez consulter l'annexe 
4 pour plus de détails.

© John Phillips
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Vous pouvez décider d'utiliser les standards comme outils 
autonomes pour vous aider dans la prestation de vos 
services. Vous serez en mesure d'utiliser les standards plus 
efficacement si vous vous servez de l'outil d'autoévaluation 
et examinez les éléments probants dont vous disposez pour 
démontrer que vous mettez en place les actions clés et que 
vous respectez les standards.

Vous pouvez les utiliser sans la participation des 
examinateurs de la qualité de HPass. Toutefois, si vous 
décidez de demander le statut de prestataire approuvé par 
HPass, l'examen est un processus de soutien, destiné à 
aider à améliorer la qualité des prestations de formations et 
d'évaluations.

L'examinateur de la qualité étudiera vos systèmes et 
processus pour assurer que les standards sont utilisés 
correctement. Il est probable que vous mettiez déjà en place 
les actions clés énoncées dans les standards. Si ce n'est pas 
le cas, ce sera l'occasion pour vous d'ajouter de la qualité 
à votre prestation. Si vous mettez déjà en place les actions 
clés, cela peut être l'occasion pour vous d'améliorer la 
qualité.

L'examen devrait être l'occasion pour vous d’observer l'étendue 
de votre offre et d'améliorer la qualité.

11 Conclusion



© Maria de la Guardia
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A.1  Impartialité

A.1.1  Le besoin important d'impartialité pour tout le 
personnel est reconnu.

A.1.2 Les décisions de HPass doivent être fondées sur 
des preuves objectives de conformité (ou de non-
conformité) obtenus au cours d'un examen et ne 
doivent pas être influencés par d'autres intérêts et 
parties.

A.1.3  Les menaces contre l'impartialité sont les suivantes :

n Intérêt personnel - personnes ou organismes 
agissant dans leur propre intérêt.

n Autoexamen - menaces découlant du fait qu'une 
personne ou un organisme examine un travail 
effectué par eux-mêmes.

n Familiarité (ou confiance) - menaces découlant 
du fait de faire confiance à une autre personne au 
lieu de demander une preuve de l’examen.

n Intimidation - contrainte menaçant ouvertement 
ou secrètement quelqu'un ou le forçant à faire 
quelque chose.

A.1.4  Il est admis que les organisations reconnaissent 
que l'assurance qualité a un coût. Il est également 
admis qu'une source de revenus pour HPass est une 
organisation qui paie pour une approbation, un suivi 
et un renouvellement de l'approbation et que cela 
constitue une menace potentielle pour l'impartialité.

A.1.5  Les mécanismes d’assurance qualité (QAM) doivent 
comprendre un code de conduite de l’examinateur 
de la qualité HPass, la formation de celui-ci, une 
assistance et des contrôles qualité afin de garantir 
que l'impartialité n'est pas compromise.

Annexe 1  
HYPOTHÈSES POUR  
INSPIRER LA CONFIANCE
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A.2  Compétence

A.2.1  Les processus des mécanismes d’assurance qualité 
(QAM) doivent assurer la compétence du personnel 
HPass. Les mécanismes d’assurance qualité (QAM) 
comprennent un processus pour l'établissement 
des critères de compétences pour le personnel 
impliqué dans l’examen et les autres activités de 
l'approbation. Les mécanismes d’assurance qualité 
(QAM) comprennent également une évaluation de la 
performance par rapport aux critères du personnel 
participant à l'examen et aux autres activités de 
l'approbation.

A.3  Responsabilité

A.3.1  L'organisation approuvée a la responsabilité de 
satisfaire aux exigences des standards d'une manière 
constante et cohérente. L'organisation approuvée est 
également responsable de la conformité aux exigences 
de la procédure d'approbation.

A.3.2  HPass a la responsabilité de consulter et d'analyser 
suffisamment d’éléments probants objectifs sur 
lesquels la décision d'approbation sera fondée.

A.3.3  Le prestataire de formations ou d'évaluations a la 
responsabilité de permettre l’accès aux informations 
demandées par un examinateur de la qualité.

A.4 Franchise

A.4.1  HPass doit permettre au public d'avoir accès en 
temps opportun aux renseignements adéquats 
sur le statut d'approbation de tout prestataire de 
formations ou d'évaluations afin d'avoir confiance 
dans l'intégrité et la crédibilité de l'approbation. 
L’ouverture est un principe d’accès ou de divulgation 
des informations adéquates.

A.4.2  Pour gagner ou maintenir la confiance, l'organisme 
d'approbation donne accès à, ou divulgue des 
informations non confidentielles sur les conclusions 
des examens spécifiques à des parties intéressées 
précises.

A.5  Confidentialité

A.5.1 HPass et tout le personnel impliqué dans le 
processus d'approbation s'engagent à ne divulguer 
aucune information confidentielle.

A.6  Réactivité aux plaintes et aux recours

A.6.1  Les parties qui s’appuient sur la décision 
d'approbation peuvent s'attendre à ce que les 
plaintes soient examinées et réglées par le 
mécanisme décrit à l'annexe 3.
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A.6.2.  Les prestataires de formations et d’évaluations à qui 
le statut de prestataire approuvé par HPass n’a pas 
été accordé, ou a été retiré ou suspendu verront leur 
recours examiné et réglé.

A.6.3 HPass utilisera les mécanismes d’assurance qualité 
(QAM) et les standards associés pour garantir que les 
plaintes et les recours sont traités et résolus de façon 
adéquate et que les activités d'approbation sont 
protégées.

A.7  Approche fondée sur les risques

A.7.1  Les mécanismes d’assurance qualité (QAM) ont 
intégré la reconnaissance des risques associés à 
l'obtention d'une approbation compétente, cohérente 
et impartiale. Les risques ont été identifiés comme 
étant :

n Les objectifs de l’examen d’approbation.

n L’échantillonnage utilisé dans le processus 
d’approbation.

n L'impartialité réelle et perçue.

n Les questions juridiques et réglementaires.

n Le prestataire de formations et d’évaluations 
en cours d'examen et son environnement 
opérationnel.

n L’incidence de l'examen sur le prestataire de 
formations ou d'évaluations et ses activités.

n La santé et la sécurité des équipes chargées de 
l'examen.

n La perception des parties intéressées.

n Les déclarations trompeuses de l’organisation 
approuvée par HPass.

n L’utilisation adéquate de marques, de badges.
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La liste des preuves suggérées est une liste de suggestions. 
Vous avez peut-être des éléments probants différents sur la 
manière dont les actions clés ont été mises en place. 

Les éléments probants peuvent exister dans de nombreux 
formats. Un même élément de preuve pourrait être utilisé 
pour plusieurs actions clés, par exemple un processus ou une 
politique peut contenir différentes parties faisant référence 
à différentes actions clés. Il n'est pas toujours nécessaire 
d’avoir différents éléments probants pour chaque action clé.

Réfléchissez sur votre organisation et, pour chaque action 
clé, déterminez si les preuves dont vous disposez sont :

n Un processus 

n Une politique

n Document

n Une période de recherche effectuée

n Des ressources 

n Du personnel

n Une réunion

Les éléments probants pour ce qui précède doivent être une 
preuve « matérielle ». Elle ne devrait pas exister uniquement 
dans la tête des gens. La formalisation des preuves garantit 
la continuité de l'activité si le pire scénario devait se produire. 

Nous vous donnons ici de plus amples renseignements 
sur la manière dont les éléments probants de la qualité 
peuvent être enregistrés, stockés et soumis à un examen si 
nécessaire.

Annexe 2  
CRÉER UN PORTEFEUILLE  
DE PREUVES DE LA QUALITÉ
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PROCESSUS

Un processus correspond à une série d'étapes prises pour 
réaliser une action clé. 

Comment formaliser

Les processus peuvent être illustrés par des diagrammes. Un 
examinateur de la qualité demandera ensuite des preuves 
que certaines ou toutes les étapes ont été suivies. Cela peut 
signifier qu'il faut consulter les dossiers ou demander aux 
personnes d'expliquer ce qui a été fait. 

Dès qu'un processus est référé, il est prévu que le processus 
sera intégré aux opérations de l'organisation. L'examinateur 
de la qualité demandera à voir les preuves que le processus 
fonctionne efficacement.

POLITIQUE

Une politique est un ensemble d'idées ou un plan qui a 
été approuvé par la direction, le ou les propriétaires de 
l'organisation comme moyen d'atteindre les objectifs de 
l'organisation. Le nombre ou le type de politiques dépendra 
de la nature et de la taille de l’organisation.  

Comment formaliser

Lorsqu'il existe des activités importantes et essentielles, les 
faire contrôler par une politique signifie qu'il y a toujours 
un point de référence pour indiquer ce qui devrait être fait. 
Les politiques ne devraient pas exister seulement dans la 
tête des gens. Les façons de faire les choses doivent être 
consignées par écrit, examinées et révisées régulièrement.  
Le format peut varier en fonction des exigences de 
l'organisation. Ils peuvent être aussi courts qu'une page ou 
prendre la forme d’un long document. Voici des exemples de 
politiques :

n Santé et sécurité

n Évaluation

n Recours et plaintes

n Approvisionnements

n Ressources humaines

n Inscription

Cette liste n'est pas exhaustive et vous devez étudier votre 
organisation pour décider quelles politiques sont nécessaires. 
Vous devriez vous poser la question de savoir s'il existe un 
éventail approprié de pratiques écrites (politiques) pour faire les 
choses afin d’assurer la continuité et le contrôle de l'entreprise 
au cas où les personnes clés ne seraient plus disponibles.
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Les politiques peuvent être sur un support papier, conservées 
dans des endroits connus ou sur un support électronique 
accessible à ceux qui ont besoin d'en prendre connaissance.  

Des politiques mises à jour et personnalisées pour 
l'organisation et intégrées aux activités de l'organisation sont 
de bons indicateurs de qualité.

DOCUMENTS

Un document est un texte écrit, imprimé ou électronique qui 
fournit des informations. Les documents fournissent souvent 
une trace officielle indiquant que quelque chose s'est 
produit.

Comment formaliser

Les documents nécessitent un contrôle de version pour 
garantir qu’ils sont mis à jour. Ils ont également besoin de 
périodes de révision définies et de propriétaires nommés. 
Par exemple, une politique sur la santé et la sécurité peut 
appartenir au directeur des ressources humaines et être 
revue et mise à jour chaque année. Un formulaire de plainte 
peut être de la responsabilité d'un agent administratif et est 
examiné et mis à jour en même temps que la politique sur les 
recours et les plaintes. Les informations sur les propriétaires. 
Les dates de contrôle et de révision de la version peuvent 
être affichées dans les pieds de page des documents.

Il est important de stocker les documents en toute sécurité 
et de pouvoir les récupérer en cas de besoin. Les systèmes 
de classement indexé électroniques ou sur papier permettent 
à toutes les parties intéressées autorisées de consulter 
rapidement les informations en cas de besoin. Savoir où 
les documents sont conservés est essentiel. Il est tout 
aussi important de veiller à la mise à jour des fichiers de 
documents.

Un stockage sûr et sécurisé des documents confidentiels ou 
essentiels doit également être envisagé et organisé le cas 
échéant.

Si vous faites une demande de statut de prestataire approuvé 
par HPass, votre examinateur de la qualité aura besoin de se 
référer aux documents. Il sera nécessaire d'assurer l'accès et 
la capacité de répondre à ses demandes d'informations au 
cours d'un examen.

RECHERCHE

La recherche vise à déterminer une situation ou des faits 
actuels. La recherche permet de tirer des conclusions et 
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de prendre des décisions. Lors de la prestation de services 
de formation et d'évaluation, il faut souvent effectuer des 
recherches, par exemple pour s'assurer que ce qui est fourni 
correspond bien à ce qui est demandé. Une prestation de 
services excellente repose sur de vastes recherches.

Comment formaliser

Les preuves que la recherche a été effectuée peuvent 
être des documents, des enquêtes, des commentaires 
pertinents d'organisations ou de personnes, des rapports, 
des questionnaires ou des recherches électroniques et 
l'enregistrement des résultats. Ces éléments probants 
pourraient se trouver dans des portefeuilles, des dossiers ou 
être conservés sous forme électronique.

La manière dont la recherche a été analysée et utilisée est 
encore plus importante. Les documents d'analyse tels que les 
outils d'autoévaluation ou les feuilles Google Sheets peuvent 
constituer des preuves du recueil et de l'analyse  
de la recherche.

RESSOURCES

Les ressources peuvent être humaines, physiques ou 
numériques. Leur emplacement peut être varié. 

Comment formaliser

Une politique d'achat peut décrire le processus d'acquisition 
des ressources matérielles. Les besoins en ressources 
doivent être documentés pour assurer que les ressources 
sont obtenues à un coût adéquat sans gaspillage ni double 
emploi. 

Le recrutement du nombre requis de personnel du service 
qualité tout en garantissant la compétence et l'équité doit 
également être contrôlé et normalisé. Une politique de 
ressources humaines peut guider le processus et s'appuyer 
sur une formation documentée et échelonnée.

Il est important pour l'organisation de savoir où se trouvent 
les ressources. Par conséquent, les horaires, les registres des 
actifs ou les sites ou dossiers électroniques sont des outils 
de localisation importants.

La suffisance et la sécurité des ressources sont essentielles 
pour assurer la prestation de services de qualité. La 
vérification des ressources devrait faire partie intégrante des 
pratiques commerciales normales.

Si vous faites une demande pour devenir un prestataire 
approuvé par HPass, votre examinateur de la qualité 
cherchera des preuves que toutes les ressources requises 
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sont disponibles. Il ou elle peut donc demander à visiter 
les sites où se trouvent les ressources ou à rencontrer des 
personnes pour leur poser des questions.

L'organisation doit être en mesure de prouver que les 
ressources sont à jour, sûres et sécurisées.

PERSONNEL

Les postes nommés avec les personnes responsables des 
fonctions qui sont bien qualifiées et expérimentées, sont des 
indicateurs d’une bonne qualité indiquant que les services 
sont coordonnés et contrôlés.

Comment formaliser

Un organigramme est une preuve documentaire que les 
postes ont été identifiés pour remplir les fonctions requises 
au sein de l'organisation.

Les descriptions d'emploi et les exigences en matière 
d’aptitudes viennent étayer l'organigramme et donnent des 
instructions claires aux titulaires des postes.

Les dossiers de mise à jour et de formation sont de bonnes 
preuves que le personnel est tenu informé.

RÉUNION/ENTRETIENS/COMMUNICATIONS

a) Les réunions peuvent être d'excellents indicateurs de 
qualité si elles sont correctement consignées. L'ordre du 
jour, les notes et les procès-verbaux formalisés fournissent 
des enregistrements de ce qui a été discuté et nomment 
la personne qui aura la responsabilité de mettre en place 
les actions. Les résultats devraient être énumérés et, le 
cas échéant, des plans d'action compilés. Les dossiers et 
les fichiers accessibles des enregistrements des réunions 
constitueront de précieuses sources d’information à 
fournir à l’examinateur de la qualité.

b) Les entretiens peuvent prendre deux aspects :

a. Des entretiens menés par des représentants de 
l'organisation avec des personnes interrogées internes 
ou externes. Les dossiers conservés de ces entretiens 
indiquant leur but, leur contenu et leurs résultats 
indiqueront la façon dont ils s'intègrent dans la 
prestation de services de qualité.

b. Des entretiens menés par l'examinateur de la qualité 
avec des représentants de l'organisation. Ces entretiens 
seront enregistrés et utilisés pour informer l'examinateur 
de la qualité des actions clés mises en place par 
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l'organisation. L'examinateur de la qualité vous indiquera 
qui il/elle souhaite rencontrer au cours du processus 
d'examen. Il est important de veiller à ce que ces 
personnes soient disponibles à l'étape 2 de l'examen.

c) Les communications sont faites dans de nombreux 
types de formats. Il peut s'agir, par exemple, de lettres, 
notes, e-mails, affiches, rapports, manuels, pages Web. 
Cette liste est non exhaustive. Conserver des exemples 
de cas où les communications jouent un rôle important 
dans l'organisation au moment de mettre en place 
l'une ou l'autre des actions clés aidera l'examinateur 
de la qualité à mesurer la qualité de la prestation des 
services.

Ce qui précède est un bref résumé des éléments probants 
courants. Il existe probablement d’autres types de preuves 
dans votre organisation. 

Si vous recevez la visite d'un examinateur de la qualité, il/
elle sera heureux/se de recevoir toute preuve supplémentaire 
que vous souhaiteriez lui présenter. Il est plus important que 
votre organisation aborde les actions clé selon des modalités 
qui conviennent et qui sont adaptées au contexte de votre 
organisation. Ce qui est nécessaire, c’est de conserver des 
éléments probants sur la manière dont les actions clé ont été 
mises en place. 
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n Un recours est déposé lorsque vous n'êtes pas d'accord 
avec une décision prise par un examinateur de la qualité.

n Une plainte est une déclaration selon laquelle quelque 
chose est insatisfaisant ou inacceptable.

HPass recevra, évaluera et prendra des décisions sur les 
recours et les plaintes. Il est responsable du recueil et de la 
vérification des informations nécessaires à la validation de 
l'appel ou de la plainte.

HPass est responsable de toutes les décisions, à tous les 
niveaux du processus d'appel et de traitement des plaintes.

Les personnes engagées dans le processus de traitement des 
recours et des plaintes doivent être différentes de celles qui 
ont effectué les examens et pris les décisions d'approbation.

La soumission, l'enquête et la décision sur les plaintes 
et les recours ne doivent pas donner lieu à des actions 
discriminatoires à l'encontre de la personne ou de 
l'organisation qui a déposé le recours ou la plainte.

Les procédures de traitement des recours et des plaintes 
doivent comprendre les éléments suivants :

a) Un aperçu du processus de réception, de validation et 
d'examen d'une plainte ou d'un recours, et du processus 
permettant de décider des mesures à prendre, en tenant 
compte des résultats de toute plainte ou tout recours 
antérieurs.

b) Les processus sont soumis à des exigences de 
confidentialité.

c) Établir la nature d'une plainte et voir si elle se rapporte à la 
marque de qualité approuvée par HPass d'un prestataire de 
formations et/ou d'évaluations. Si tel est le cas, la plainte doit 

Annexe 3  
RECOURS ET  
PLAINTES
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être traitée par HPass et référée au prestataire de formations 
et/ou d'évaluation au moment opportun.

d) Accuser réception d'un recours ou d'une plainte et en 
assurer le suivi et l'enregistrement, y compris des mesures 
prises pour les régler.

e) Un canal de communication ouvert avec la personne ou 
le représentant de l'organisation qui fait appel ou dépose 
une plainte afin de fournir une notification formelle 
des procédures d'appel et de plainte, des rapports 
d'avancement et le résultat de l'appel ou de la plainte.

f) S'assurer que toutes les actions adaptées sont mises en 
place.

g) La procédure de traitement des plaintes doit prévoir la 
possibilité pour HPass de décider avec le plaignant et le 
prestataire de formations et/ou d'évaluations, si et dans 
quelle mesure l'objet de la plainte et son règlement doivent 
être rendus publics.
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Examens à court préavis

Il peut être nécessaire pour HPass d'effectuer des examens à 
court préavis ou à l'improviste afin d’enquêter sur des plaintes, 
ou en réponse à des changements ou à titre de suivi si pour 
quelque raison que ce soit le prestataire approuvé par HPass 
pourrait être suspendu.

Nous vous informerons à l'avance de la visite et des conditions 
dans lesquelles l'examen sera effectué.

HPass fera preuve de plus d’attention dans l'affectation d'un 
examinateur de la qualité en raison du peu de temps dont 
dispose le prestataire de formations ou d'évaluations pour 
s'opposer aux membres de l'équipe d'examen.

Les examens qui peuvent suspendre l'approbation.

HPass suspend l'approbation dans les cas suivants :

a) Les systèmes du prestataire approuvé par HPass ne 
satisfont pas, de façon persistante ou sérieuse, aux 
exigences en matière d'approbation.

b) Le prestataire approuvé par HPass ne permet pas que les 
examens de suivi soient effectués à la fréquence requise.

c) Le prestataire approuvé par HPass a volontairement 
demandé une suspension.

En vertu de la suspension le prestataire approuvé par HPass est 
temporairement annulé.

HPass rétablira l'approbation lorsque le problème à l'origine de 
la suspension est résolu.

Si le problème n'est pas résolu dans le délai fixé par HPass, 
l'approbation sera retirée. Dans la plupart des cas, la 
suspension ne devrait pas dépasser six mois.

Annexe 4 
EXAMENS EXCEPTIONNELS
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Annexe 5 
CARTOGRAPHIE DU  
PROCESSUS

HPass - Processus d’assurance qualité
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