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- La compétence dans les 
normes -



La « Compétence », c’est quoi ?
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* Source : NM ISO 9000 : 2015

Compétence :

- Aptitude d’une personne à mettre en œuvre de façon appropriée, les opérations qu’elle est

appelée à effectuer

- Aptitude d’un prestataire à fournir un service de qualité/répond aux critères définis

* Compétence :

Aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour

obtenir les résultats escomptés.



La « compétence »
dans la structure HLS
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7.2 Compétences *

L’organisme doit:

- déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail

qui a une incidence sur les performances XXX,

- s’assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou professionnelle ou

d’une expérience appropriées,

- le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l’efficacité de ces

actions, et

- conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

NOTE Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l’encadrement ou la réaffectation du personnel en

activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

* Source : Annexe SL du Supplément ISO consolidé aux Directives ISO/IEC, Partie 1.



Le recours à l’externalisation des prestations
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7.1.1 Généralités

L’organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l’amélioration

du système de management de la qualité.

L’organisme doit prendre en compte:

a) les capacités et les contraintes des ressources internes existantes; b) ce qu’il est nécessaire de se procurer auprès de

prestataires externes.

8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes

8.4.1 Généralités

L’organisme doit s’assurer que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes sont conformes aux

exigences.

…

L’organisme doit déterminer et appliquer des critères pour l’évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la

réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur aptitude à réaliser des processus ou fournir des produits et services

conformes aux exigences…

8.4.2 Type et étendue de la maîtrise

L’organisme doit s’assurer que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes ne compromettent pas

l’aptitude de l’organisme à fournir en permanence à ses clients des produits et services conformes.

* Source : NM ISO 9001 : 2015



Le recours à l’externalisation des prestations
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* Source : NM ISO 22000: 2018

7.1.1 Généralités

L’organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et

l’amélioration du système de management de la qualité.

L’organisme doit prendre en compte:

a) les capacités et les contraintes des ressources internes existantes; b) ce qu’il est nécessaire de se procurer auprès de

prestataires externes.

8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes

8.4.1 Généralités

L’organisme doit s’assurer que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes sont conformes aux

exigences.

…

L’organisme doit déterminer et appliquer des critères pour l’évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la

réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur aptitude à réaliser des processus ou fournir des produits et services

conformes aux exigences…

8.4.2 Type et étendue de la maîtrise

L’organisme doit s’assurer que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes ne compromettent

pas l’aptitude de pas l’aptitude de l’organisme à satisfaire en permanence aux exigences du SMSDA.



- Finalités de la certification 

des compétences -



Opportunités de la certification des 
compétences pour un acheteur

Confirmer l’adéquation entre les besoins à satisfaire, la formation reçue/expérience acquise dans des

domaines bien déterminés et la capacité de la personne à effectuer les opérations/activités qui lui sont

confiées/qu’elle est appelée à réaliser

Permettre l’accès à des compétences confirmées

Réduire les délais/coûts pour le choix/la sélection des ressources humaines/fournisseurs de prestations

externes

Mettre à disposition des outils pour la sélection des fournisseurs

S’appuyer sur une évaluation tierce partie, établie sur la base de référentiels reconnus décrivant les

exigences de compétences, de qualité de services et de conformité de produits



Opportunités des normes et de la certification des 
compétences pour une personne/prestataire 

Apporter la preuve de sa compétence, de son savoir-faire et de son organisation

Rassurer ses clients sur la conformité de la prestation / la qualité du service rendu

Se distinguer de la concurrence

Faire reconnaitre ses efforts et gagner des parts de marché 

Gagner la confiance de ses parties prenantes



Cadre légal

- Loi 12.06 -



Article 2 :

La certification : attestation, après vérification, qu’un produit / service / système de

management / processus / matériau / la compétence d’une personne physique dans un

domaine déterminé, est conforme aux normes marocaines homologuées ou aux

référentiels reconnus ou adoptés conformément aux dispositions de la loi 12-06.

Article 7 :

Rôle de l’IMANOR : Assurer la gestion des marques et des certificats de conformité aux

normes marocaines et référentiels précités et contrôler l’usage qui en est fait

Article 41 :

La certification des personnes est matérialisée par l’attribution d’un certificat de

qualification dans des domaines bien déterminés.



Processus de 

certification
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Demande de certification

Examen de recevabilité

Evaluation

Décision de certification

Entretien des compétences



14

Revue de la demande/ recevabilité

Evaluation sur site

Évaluation des connaissances

Revue du rapport

Décision

Certificat NM service = 

droit d’usage de la marque NM

Organisation 

Surveillance

Vérification de la réalisation de service

Demande de certification



Objectifs
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Produits certifiés conformes

Sûrs à l’emploi

Prestataires de services reconnus 

assurant un service de qualité Compétences confirmées aptes à 

réaliser les opérations confiées



Certification développée 

par l’IMANOR

- Opportunités directes et 

indirectes -



Compétences des auditeurs
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Auditeurs 

- Auditeurs tierce partie : ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, …

- Auditeurs internes : (ISO 9001, ISO 14001, …), BPF cosmétiques, 

ISO/IEC 17025, ….



Lutte contre les nuisibles (3D)
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NM EN 16636 : Norme destinée aux opérateurs de lutte 3D (dératisation, 

désinsectisation, désinfection)

Référentiel 

Les exigences à satisfaire par les prestataires de lutte contre les nuisibles et les

compétences dont ils doivent faire preuve, depuis l’évaluation de l’ampleur de l’infestation

jusqu’à la documentation complète, en passant par les mesures de prévention et

d’élimination des indésirables.

Objectifs 



Sécurité incendie
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• Compétences pour la conception, l’installation et la maintenance des robinets 

d’incendie armés (RIA)

• Experts En sécurité incendie



Service d’installations fixes (à gaz et à poudre)
de lutte contre l’incendie
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S’assurer de la compétence du prestataire

Avoir des garanties de la fiabilité et de l’adéquation du matériel utilisé 

s’assurer de la compétence du personnel chargé de l’installation et de la maintenance de l’installation

Finalité

Spécifie les exigences à satisfaire par les prestataires de lutte contre l’incendie et les compétences dont

ils doivent faire preuve, depuis la conception de l’installation, en passant par la réalisation et la

maintenance.

Objectifs



- Nouvelles opportunités -



Certification des compétences
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 Compétences en matière d’habilitation électrique

 Consultants : SM, BPF, halal alimentaire & cosmétique, …

 Diagnostiqueur énergétique dans le secteur industriel  

 Responsable qualité laboratoire

 Responsable métrologie

 Installateurs des chauffe-eaux à gaz

 Installateurs électriques BT



Organismes d'enseignement
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ISO 29993

Exigences relatives aux services de formation fournis en dehors du cadre de l'enseignement formel 

ISO 21001

Exigences de système de management pour un organisme d’enseignement



Sécurité incendie
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• Services d’installation d’extinction automatique à eau de type sprinkler 

• Services d’installation des RIA



Installations de dispositifs de vidéosurveillance 
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S’assurer de la compétence du prestataire

Avoir des garanties de la fiabilité et de la compatibilité du matériel utilisé 

s’assurer de la compétence du personnel chargé de la réalisation et de l’entretien de l’installation

S’assurer du respect de la réglementation en vigueur

Finalité

Spécifie les exigences à satisfaire par les prestataires et les compétences dont ils doivent faire preuve,

depuis la conception de l’installation, jusqu’à sa réalisation et son entretien.

Objectifs



Équipements, Services et Compétences
compatibles avec les atmosphères explosives (AtEx)
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Apporter les garanties nécessaires que les produits, services (ex: maintenance et réparation) et personnes 

(habilité à travailler dans les AtEx) répondent aux exigences spécifiées liées aux ATEX

Réduire le temps et les coûts liés aux essais et certifications

Améliorer la confiance dans le processus d’évaluation du produit

Objectifs

Usines de transformation de produits chimiques, Industrie du papier et du textile, Industrie de revêtement de 

surface

Stations de traitements des eaux usées, Stockage et manutention des céréales, Raffinerie de sucre

Meulage de surface métallique, notamment la poussière et particules d’aluminium, ….etc.

Environnement



Merci !
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