
sgs et l’unai créent un référentiel métier 
dédié aux associations intermédiaires
Faites la différence avec la certification QUALICERT et votre référentiel « Services de Mise à Disposition de Personnel et de 
Conseils en Insertion Professionnelle » : la voie pour la reconnaissance officielle de la qualité des missions de votre association.



Depuis le 15 septembre 2013, l’UNAI en collaboration avec SGS ICS (organisme certificateur 
de renommée mondiale) a obtenu pour toutes les AI la marque de certification de services 
QUALICERT et, de ce fait, est devenue la seule organisation professionnelle à vous proposer 
une démarche de reconnaissance officielle de la qualité de votre mission de services AI.

Avec l’UNAI, que vous soyez adhérents ou non à notre Union Nationale, nous vous 
proposons de rentrer dans cette démarche de certification reconnue afin d’améliorer votre 
image et vos résultats par une professionnalisation sérieuse et reconnue. 

rené esquenet, Président de l’unai

le mot du Président
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Pour comprendre cette 
méthode, il faut remonter à 
la source réglementaire et 
législative du dispositif. 

Le principe de la certification 
de services consiste à vérifier 
que les caractéristiques du 
service rendu aux clients sont 
conformes à un référentiel 
préalablement défini par une 
profession, un secteur d’activité 
et validé par un comité de 
certification de l’organisme 
certificateur.

Cette démarche officielle 
est issue du code de la 
consommation (loi n° 94-
442 du 03 juin 1994). Elle a 
été modifiée en 2001 pour 
permettre aux services non 
marchands d’accéder à la 
certification.

Depuis 2009, tous les 
organismes certificateurs 
doivent être accrédités par le 
Comité Français d’Accréditation 
(COFRAC).

la certification de services et 
son contexte réglementaire

Le COFRAC, créé en 1994 sous 
le régime de la loi du 1er juillet 
1901, a été désigné comme 
l’unique instance nationale 
d’accréditation par le décret 
du 19.12.2008 reconnaissant 
ainsi l’accréditation comme une 
activité de puissance publique.

Les évaluations du COFRAC 
menées auprès des organismes 
certificateurs comme SGS 
ICS permettent de contrôler 
la méthodologie d’élaboration 
et de validation du référentiel 
d’engagements de services et 
la compétence, l’impartialité 
et le respect du processus de 
certification mise en œuvre par 
l’organisme certificateur.

Ainsi, dans le cadre de 
la validation officielle du 
référentiel RE/NAI de l’UNAI, 
l’avis des institutions d’état 
(DGCCRF, DGEFP, etc.) a été 
obligatoirement sollicité. 

Depuis le 15 septembre 2013, 
SGS ICS a obtenu dans le 
cadre de son accréditation 
la reconnaissance de notre 
référentiel intitulé « Services de 
Mise à Disposition de Personnel 
et de Conseils en Insertion 
Professionnelle » - RE/NAI ; 
l’UNAI en collaboration avec 
SGS ICS, est devenue la seule 
organisation professionnelle à 
vous proposer cette démarche 
de reconnaissance officielle de 
la qualité de votre mission de 
services AI.

C’est l’aboutissement de 
18 mois de travail pour les 
membres de la commission 
« Pôle qualité de l’UNAI ». Le 
référentiel sera accessible aux 
adhérents dans son intégralité 
dans les prochains mois sur le 
site web de l’UNAI.



Le référentiel initié par l’UNAI en partenariat avec SGS ICS est destiné aux organismes ayant pour objet 
l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en 
vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques 
ou de personnes morales, et assurant l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses 
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle 
durable.

Ces organismes interviennent dans tous les secteurs économiques, marchand ou non (associations, entreprises, 
particuliers, collectivités, etc.).

un référentiel fait Par la 
Profession Pour la Profession
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La démarche vise à :

n Améliorer la qualité de vos 
services ;

n Valoriser vos engagements 
auprès des utilisateurs et des 
pouvoirs publics ;

n Renforcer l’efficacité, la 
performance pour votre réseau 
et votre image de marque au 
sein de l’Insertion par l’Activité 
économique ;

n Fédérer les professionnels 
et administrateurs 
bénévoles autour d’un projet 
professionnalisant.

Le référentiel constitué de 
21 engagements de services 
s’articule :

n Autour de quatre parties :

1. Une réponse adaptée aux 
demandes des utilisateurs ;

2. Un suivi adapté des salariés 
mis à disposition ;

3. Une ouverture de l’organisme ; 

4. Une sécurisation des 
informations fournies par les 
utilisateurs.

n Et de cinq thèmes : 

1. Un accueil et une information 
adaptés à la demande ;

2. Prise en compte de la 
demande ;

3. Sélection des salariés mis à 
disposition ;

4. La réalisation de la mission ;

5. Le suivi de la mission.

Une association certifiée 
s’engage auprès de ses 
donneurs d’ordres :

1. L’accueil et l’information 
L’organisme met en place 
des moyens physiques et 
téléphonique permettant 
d’informer le plus largement le 
public accueilli, sur ses modalités 
de fonctionnement. 

2. Les ressources humaines 

L’organisme dispose d’un 
personnel d’accueil compétent 
et formé. Un chargé d’insertion 
professionnelle assure 
l’inscription, l’intégration, le 
positionnement sur les missions 
de travail en rapport avec les 
compétences professionnelles 
du demandeur d’emploi, un 
accompagnement vers la 
formation ou la recherche d’un 
emploi durable et un suivi 
qualitatif des mises à disposition.

3. Les conditions de la réalisation 
de la Mise à Disposition de 
personnel

L’organisme a la capacité de 
recueillir les caractéristiques 
des demandes de mission et 
d’apporter une réponse adaptée 
à ces demandes. Les consignes 
sont reprises dans le contrat de 
mise à disposition.

4. L’ouverture de l’organisme 
dans son champ 
d’intervention de l’insertion 
par l’activité économique

L’organisme participe à la 
construction du secteur en 
développant des liens aux 
niveaux local et national avec 
les acteurs institutionnels et         
socio-économiques.

5. La prise en compte de la 
qualité de service

L’organisme met en 
place une enquête de 
satisfaction et des moyens 
de réception et d’analyse 
des dysfonctionnements 
dans l’objectif d’apporter des 
solutions correctives et d’assurer 
la continuité de la mise à 
disposition de personnel.



entrez dans la démarche : 
la formation
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Identifier les exigences liées au 
référentiel « Services de Mise 

à Disposition de Personnel 
et de Conseils en Insertion 
Professionnelle - RE/NAI »

Faire la comparaison avec 
les autres démarches 

qualité existantes

Assimiler l’ensemble 
du contenu et des 
engagements du 

référentiel

Connaître les méthodes 
d’audit et de contrôle

Comprendre la démarche 
de certification de services 

(intérêts et étapes clés)

Appréhender le 
fonctionnement de la 

certification de services dans 
le cadre d’une procédure 

multi-sites

Maîtriser le système de 
quantification des écarts

Afin de vous préparer au mieux à la certification, SGS ICS a développé une formation spécifique pour vous 
apporter les outils nécessaires à la compréhension et à la mise en œuvre de la démarche de certification de 
services QUALICERT au sein de votre entreprise.

Public ciblé 
Directeur, Responsable et/ou 

Président d’association

durée 
1 jour

Prestations comPlémentaires 

Audit à blanc

Il est réalisé selon les mêmes règles qu’un audit d’attribution afin de vous permettre d’identifier 
vos forces et vos faiblesses.
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sgs ics
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. 01 41 24 83 02
f. 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.sgsgroup.fr/certification 

unai
t. 03 44 86 42 82
t. 02 97 76 68 69
contact.unai@orange.fr
www.unai.fr

sgs, votre Partenaire 
Pour la maitrîse de la 
qualité
SGS ICS est un organisme de certification et de formation indépendant 
et reconnu par les pouvoirs publics.
Leader dans la certification de services en France, SGS ICS bénéficie 
d’une expérience unique avec plus de 180 référentiels validés et des 
responsables projets, experts dans le secteur médico-social :

•	 Services à la personne ;
•	 établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes ;
•	 Instituts médico-éducatifs ;
•	 Transport Ambulancier Privé ;
•	 Transport de personnes à mobilité réduite ;
•	 Crèches ;
•	 Habitat Social, etc.

Une offre de prestations complémentaires adaptée à vos besoins :

n Certification de systèmes de management (ISO 9001, ISO 14001, 
etc.) ;

n Certification de qualification Visite Médicale ;
n évaluation de performance (ISO 26000, standard Développement 

Durable, etc.) ;
n Formations au référentiel, à l’audit et à la certification ;                

Parcours de formations Développement Durable.

se faire certifier
Avec cette démarche              
« qualité », l’Association 
Intermédiaire, acteur 
essentiel de l’Insertion par 
l’Activité économique, pose 
la question de la centralité 
de l’emploi comme une 
obligation positive pour les 
salariés mis à disposition 
dans un parcours d’insertion 
professionnelle.

Par cette démarche de 
certification de services, nous 
souhaitons mettre en relief 
notre mission d’association 
intermédiaire reposant sur trois 
fondamentaux : l’accueil, la 
mise à disposition de personnel 
et l’accompagnement socio-

professionnel de ses salariés 
comme définis dans le code du 
travail à l’article L5132-7. 

Il se dégage ainsi la voie d’une 
implication réciproque de 
résultat entre les acteurs de 
l’Association Intermédiaire, 
les Utilisateurs et les pouvoirs 
publics.

L’insertion par le travail 
représente le vecteur auquel 
l’action de l’Association 
Intermédiaire (AI) s’applique 
avec pertinence.

C’est notre efficacité 
économique qui nous 
permet d’engager des 
actions d’accompagnement 

professionnel, de formation et 
d’amélioration des conditions 
de travail. Dans cet esprit, 
la certification de services 
doit se positionner au cœur 
du dispositif de l’Association 
Intermédiaire. 

L’Union Nationale des 
Associations Intermédiaires 
est à l’initiative de cette 
démarche. Chaque Association 
Intermédiaire réalise un travail 
d’insertion remarquable. La 
certification de services est 
le moyen indiscutable et 
opposable pour en faire la 
preuve.
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www.sgs.com
www.sgsgrouP.fr


