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Glossaire
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• Non-Conformité (NC) : Lors des audits, les auditeurs contrôlent le respect des 

exigences des standards sur la base de listes de contrôle et identifient une non-

conformité si tout ou partie d’une exigence n’est pas respectée. Les clients 

FLOCERT doivent corriger toutes les non-conformités.

• Mesure Corrective (MC) : Une MC est une mesure visant à corriger des non-

conformités existantes et à empêcher leur réapparition. Les clients FLOCERT 

doivent proposer des MC pour les non-conformités identifiées au cours des 

audits, soit lors de la réunion de clôture de l’audit, soit ultérieurement, et doivent 

justifier leur mise en œuvre en fournissant des « preuves matérielles » 

pertinentes.

• Preuve Matérielle (PM) : Tout document demandé par FLOCERT à un client 

lors du procédé de certification, permettant de prouver la mise en œuvre de 

chaque mesure corrective et ainsi la résolution de la NC.



L’auditeur saisit les Non-Conformités

dans le système. Au plus tard, deux

semaines après l’audit.

Analyste

L’analyste vérifie les résultats de l’audit :

1. L’analyste confirme les Non-Conformités

2. * Et demande au client de fournir les Mesures

Correctives

Auditeur Client

“Vous“

Analyste

L’analyste finalise la certification et

informe le client.

1

Audit

Certificat

Le client fournit les Mesures Correctives

seulement sur demande de l’analyste.

Client

sur

* Si le client a proposé les Mesures Correctives durant la réunion de clôture avec l’auditeur, le processus passe directement à

l’étape 4. Le client pourra voir la demande de Preuves Matérielles dans le portail client Ecert. 

Vous êtes informés des demandes de votre analyste via les lettres d’évaluation envoyées par email.

Client

sur

Le client fournit les Preuves Matérielles

seulement sur demande de l’analyste.

Analyste
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L’analyste évalue les Mesures

Correctives reçues, puis:

1. Confirme les Mesures Correctives

2. Demande au client de fournir les

Preuves Matérielles.

Processus de certification & votre implication sur Ecert

Vous avez accès aux Non-Conformités sur Ecert une fois  que 

le rapport de l’auditeur a été traité par l’analyste.
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DEUX OPTIONS pour accéder les demandes de 

Mesures Correctives et Preuves Matérielles
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*Les critères de développement ne s’appliquent uniquement aux producteurs lors d’audits de renouvellement

OPTION 2:

En cliquant sur une rangée vous êtes

renvoyé au détail de la Non-

Conformité.

Les Non-Conformités sont groupées

selon l’action demandée de votre

côté.*

OPTION 1:

Cliquez ici et le système vous renvoie

à la liste des Non-Conformités



Saisir une Mesure Corrective (MC)

Version 14/ 08.07.20195

Saisir une Mesure Corrective 

(MC)

Cliquez sur « MC à mettre en 

place » pour voir la liste des 

NC. Cliquez sur une NC pour 

l’ouvrir dans une nouvelle 

fenêtre.

Dans la nouvelle fenêtre, faites 

défiler la page vers le bas et 

saisissez votre proposition de 

MC dans le champ indiqué.

Ensuite, cliquez sur « Prête à 

envoyer». Si vous souhaitez 

continuer ultérieurement, cliquez 

sur «Sauvegarder comme 

brouillon». 

Voir page 9 pour voir comment 

envoyer les MC à FLOCERT
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Téléchargement des Preuves Matérielles
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Téléchargez des documents en tant

que Preuve Matérielle (PM)

Cliquez sur « PM à soumettre » pour

voir la liste des NC. Cliquez sur une

NC pour l’ouvrir dans une nouvelle

fenêtre.

1

2

Dans la nouvelle fenêtre, faites 

défiler la page vers le bas et 

cliquez sur le bouton 

« Documents Preuves 

Matérielles »

Cette action ouvrira une nouvelle 

fenêtre (voir diapositive suivante) 
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Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Faire 

glisser des fichiers/images ici » et recherchez 

dans votre ordinateur le document à 

télécharger. Quand le téléchargement aura 

terminé, cliquez sur « Sauvegarder et fermer »

Cliquez sur « Prête à envoyer » pour

indiquer que l’élément est complété.

Vous pouvez aussi cliquer

« Sauvegarder comme brouillon » et

continuer l’ajout des documents plus

tard.
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Téléchargement des Preuves Matérielles
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Visualiser vos Preuves Matérielles
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Vous pouvez voir les documents que vous avez enregistrés comme Preuves Matérielles

dans l’onglet « Preuve matérielle (documents) ».



Envoyer vos Mesures Correctives ou Preuves Matérielles
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Envoyer vos mesures correctives 

ou preuves matérielles à FLOCERT

Comme indiqué auparavant, après 

avoir proposé des Mesures Corrective 

ou après avoir téléchargé des 

Preuves Matérielles. Chaque Non 

Conformités doit être marqué comme 

« Prêtes à envoyer »

Si au moins une NC est marquée 

comme « Prêtes à envoyer », l’entrée 

sera cochée, symbolisé par l’icone 

«  » et la fonction « Envoyer » 

apparaîtra alors au-dessus de la listes 

des NC.

Cliquez dessus pour envoyer vos 

MC/PM à FLOCERT.

Les NC qui ne sont pas indiquées 

par un  «    » ne seront pas 

envoyées!
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Demande de clarification des MC & PM
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Votre analyste peut potentiellement vous retourner, via votre portail client Ecert, les MC ou

PM qui doivent être clarifiées. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement les

messages provenant de votre analyste, dans la rubrique « Communication ».

Vous pouvez aussi écrire votre propre message dans le champ « Communication » puis

cliquer sur « ». Le message sera visible par votre analyste après avoir renvoyé les

MC ou PM à FLOCERT.
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