
SERVICES À LA PERSONNE
FAITES LA DIFFÉRENCE AVEC QUALICERT !
UN SECTEUR EN EXPANSION

Garde d’enfants, assistance aux 
personnes âgées et handicapées, 
soutien scolaire, ménage, jardinage, etc.  
Les services à la personne sont en fort 
développement en France.

Les besoins de la population française 
se sont accrus dans ce secteur et 
les consommateurs ont besoin de 
garanties quant à la qualité et la fiabilité 
des organismes qu’ils sollicitent. Les 
prestataires de services ont pour leur 
part besoin de se différencier sur un 
marché très concurrentiel.

Depuis 2005 et suivant les nombreuses 
évolutions réglementaires encadrant 
les services à la personne, l’ANSP puis 
la MISAP n’ont cessé de coordonner 
l’amélioration de la qualité des 
prestations et de la professionnalisation 
de ce secteur en recommandant la 
certification de services.

Basée sur le respect d’engagements 
décrits dans un référentiel, la 
certification garantit la qualité des 
services, le professionnalisme des 
intervenants, et constitue ainsi un 
élément fort de différenciation et de 
valorisation.

Ce référentiel est un cahier des charges 
structuré et structurant qui s’adapte 
à tous les organismes du secteur 
(association ou entreprises), quel que 
soit leur régime (déclaration, agrément 
ou autorisation) et leur mode d’activité 
(prestataire, et/ou mandataire, et/ou 
mise à disposition).

LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
DES SERVICES À LA PERSONNE

SGS ICS a rédigé en 1999 le 1er 
référentiel «Services à la personne» à la 
demande du Syndicat des Entreprises 
de Services à la Personne (SESP). En 
l’espace de 20 ans, et en collaboration 
avec la Fédération des Entreprises du 
Service aux Particuliers (FESP), ce 
référentiel a évolué selon les besoins du 
secteur, en recherchant :
• D’une part les reconnaissances 

auprès des pouvoirs publics 
(notamment Direction Générale 

des Entreprises et Direction 
Générale de la Cohésion Sociale), 
afin d’alléger les obligations 
réglementaires des structures,

• Et d’autre part, à répondre 
aux besoins des structures en 
matière d’organisation interne et 
à leur faciliter l’appropriation du 
référentiel par un regroupement 
des engagements par thématiques 
selon les services communément 
retrouvés, à savoir : la direction, 
les ressources humaines (dont 
recrutement et formation), les 
ventes (dont étude des besoins 
du bénéficiaire), la réalisation 
de la prestation, la facturation 
et encaissement, l’amélioration 
continue de la qualité. 

Suite à la promulgation de la loi 
ASV (Adaptation de la Société au 
Vieillissement), le référentiel dans sa 
version 7 bis a été également réorganisé 
selon les régimes des structures 
(déclaration, agrément et autorisation) 
de façon à distinguer plus facilement les 
engagements liés à chacun, notamment 
pour le régime d’autorisation afin de 
faciliter l’organisation et respecter les 
différentes obligations réglementaires 

liées à ce régime. Depuis la version 4, 
chaque nouvelle version intègre des 
spécificités activités liées au soutien 
scolaire, à l’assistance aux personnes 
dépendantes, à la garde d’enfants afin 
de répondre plus spécifiquement aux 
besoins liés à ces activités.

UN RENOUVELLEMENT DE VOTRE 
AGRÉMENT QUALITÉ ET UNE 
ÉQUIVALENCE TOTALE AVEC 
L’ÉVALUATION EXTERNE

Les versions successives du référentiel 
« Services aux particuliers » ont été 
reconnues par l’ANSP, donnant ainsi 
le droit aux organismes certifiés de 
bénéficier du renouvellement de 
leur agrément. Pour les structures 
autorisées, SGS ICS a obtenu de la part 
de la DGCS une reconnaissance de 
l’équivalence totale de la certification 
vis-à-vis de l’évaluation externe et 
contribue ainsi à faciliter les démarches 
des organismes anciennement agréées.

A noter également que la certification 
Qualicert SAP permet une adhésion 
automatique à la Charte Nationale 
Qualité de la DGE, qui est une obligation 
notamment pour les SAP autorisés.
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LES BÉNÉFICES
• Une équivalence totale avec 

l’évaluation externe pour les 
structures autorisées,

• Le renouvellement automatique 
de votre agrément,

• Une adhésion automatique à la 
Charte Nationale Qualité,

• Un outil pour professionnaliser 
votre structure,

• Des engagements concrets et 
facilement valorisables,

• Une organisation documentaire 
facile et légère,

• Un personnel mobilisé et motivé 
autour d’un projet fédérateur,

• Une valorisation de votre savoir-
faire auprès de vos clients,

• Un moyen de vous différencier 
de vos concurrents sur un 
marché où la réussite réside 
dans la maitrise de la qualité de 
service,

• Un référentiel de certification 
de services spécifique à la 
profession,

• Tous les bénéfices d’une 
certification à un prix accessible 
à tous.

LES ÉTAPES DE CERTIFICATION

1. ÉTUDE
Connaître le référentiel «Services aux 
particuliers» et l’appliquer pendant 3 
mois au sein de votre structure.

2. AUDIT
L’audit, réalisé par des auditeurs formés 
et compétents, consiste à vérifier la 
mise en place des engagements liés au 
référentiel. Cette étude s’appuie sur des 
entretiens avec le personnel, sur des 
observations visuelles et la consultation 
de documents.

3. RAPPORT D’AUDIT
L’auditeur vous fait part de ses 
conclusions au cours de la réunion 
de clôture, et vous recevez sous 2 
semaines un rapport dans lequel 
apparaissent les écarts constatés : non 
conformités majeures ou mineures. 
Vous avez alors 6 semaines pour vous 
mettre en conformité. 

Votre dossier sera ensuite examiné par 
deux personnes afin d’émettre un avis 
favorable ou non sur l’attribution de la 
certification.

4. PASSAGE EN COMITÉ
Le rapport d’audit est examiné par le 
comité de certification. Les conclusions 
de cet examen permettent l’attribution 
en toute impartialité de la certification.

5. CERTIFICATION
Dans le cas où un avis favorable vous a 
été attribué, votre certification accordée 
sera valable 3 ans.

6. SUIVI ET AMÉLIORATION CONTINUE
Afin de préserver la validité du certificat, 
nous effectuons des audits de suivi 
chaque année. Pour les structures 
autorisées, il est effectué à cette 
occasion une visite chez un bénéficiaire.

POURQUOI CHOISIR SGS ICS ?

Reconnu par la DGE et la DGCS, SGS 
ICS fut le 1er organisme certificateur à 
travailler sur un référentiel destiné aux 
services à la personne.

Le référentiel QUALICERT s’adapte 
à tous les organismes du secteur 
(associations, entreprises, prestataires, 
mandataires, mises à disposition) et 
permet un allègement des contraintes 
réglementaires.

Grâce à une compétence unique dans 
la certification de services et à une 
expertise pointue dans le secteur 
médico-social, SGS ICS se place comme 
votre interlocuteur privilégié dans votre 
démarche de certification de services.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Une solution informatique MAELIA

MAELIA est un outil développé par  
SGS ICS pour vous aider à piloter vos 
audits internes.

Des formations

SGS ICS vous propose une offre de 
formations pour vous aider dans la mise 
en place de votre démarche :

• Sensibilisation au référentiel,

• Devenir auditeur interne,

• Sensibilisation à l’évaluation interne 
et au projet de services,

• Mise en place de l’évaluation 
interne

Des évaluations internes

SGS ICS vous apporte son expertise dans 
la réalisation de votre évaluation interne.

Des évaluations externes

SGS ICS est habilité par l’ANESM 
pour réaliser vos évaluations externes 
prévues dans le cadre votre autorisation.

Des audits à blanc

Ils vous permettent d’identifier 
les forces et les faiblesses de vos 
services et vous préparent pour l’audit 
d’attribution.

CONTACT
SGS ICS
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. +33 (0)1 41 24 83 02
fr.certification@sgs.com
www.qualicert.fr


