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1- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION  

Les présentes règles de certification précisent les conditions de gestion de la marque NM-

service pour les «Services de formation fournis en dehors du cadre de l'enseignement 

formel ». Elles précisent les conditions d’attribution, de surveillance, de renouvellement, 

de suspension ou de retrait de la certification de service d’un prestataire de service de 

formation fourni en dehors du cadre de l’enseignement formel, appelé ci-après plus 

simplement « PSF ».  

Les services objet de la certification conformément aux présentes règles doivent se 

conformer à un ensemble d’exigences citées tout au long du présent document. 

Par ailleurs, toute entreprise qui répond aux dispositions définies dans les présentes 

règles peut demander la certification « NM service formation ». 

2- NORMES APPLICABLES 

La norme NM ISO 29993 est destinée à fournir un cadre générique de référence pour la 

qualité des services de formation fournis en dehors du cadre de l’enseignement formel, 

elle en spécifie les différents éléments et la mise en œuvre.  

La structure de la norme reflète une séquence type d’expériences pour les apprenants et 

les commanditaires d’un service de formation type, incluant la publicité, les informations 

fournies avant l’achat du service, l’analyse des besoins, la conception, l’évaluation et 

l’appréciation. Le prestataire de services de formation (PSF) peut mettre en œuvre un 

système de management conçu pour assurer une prestation de services cohérente et 

conforme au présent document. 

La norme NM ISO 29993 spécifie les exigences relatives aux services de formation fournis 

en dehors du cadre de l’enseignement formel, y compris tous les types de formation tout 

au long de la vie (par exemple, formation professionnelle et formation en entreprise, 

externalisés ou internes). Ceux-ci comprennent tous les services de formation fournis par 

un prestataire de formation (PSF) qui s'adressent aux apprenants eux-mêmes, ainsi 

qu'aux commanditaires qui acquièrent les services pour le compte des apprenants. 

Les principales caractéristiques de ces types de services sont que les objectifs de la 

formation sont définis, que les services sont évalués et qu’ils impliquent une interaction 

avec l’apprenant.  

La formation peut se faire en face à face, appuyée par la technologie, ou un mélange des 

deux : Formation en présentiel, à distance ou mixte.  

Lorsque le prestataire de services de formation fait partie d’un organisme fournissant 

d’autres produits (c’est-à-dire des biens et des services) en complément des services de 

formation, le présent document s’applique uniquement aux services de formation. 
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La Norme ne s’adresse pas aux écoles, collèges et universités fournissant des services de 

formation dans le cadre d’un système d’enseignement formel, mais elle peut leur être utile 

en tant qu’outil de réflexion et d’auto-évaluation. 

3- TERMES ET DEFINITIONS 

 Demandeur : prestataire de service demandant le droit d’usage de la marque NM-

service formation 

 Titulaire : prestataire de service ayant obtenu le droit d’usage de la marque NM-

service formation 

 Exigences de certification : l’ensemble des exigences spécifiées, notamment 

celles contenues dans les présentes règles de certification et la norme de référence, 

qui doivent être remplies par le demandeur/titulaire, comme condition à 

l’obtention et au maintien du droit d’usage de la marque NM-service. 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la version en vigueur 

de la norme NM ISO 29993 s’appliquent.  

4- ABREVIATIONS 

IMANOR : Institut Marocain de Normalisation 

5- REGLES DE REFERENCE A LA MARQUE NM-SERVICE  

Les modalités d’usage du logo de la marque NM service par le titulaire sont définies en 

annexe 2 conformément à la charte graphique de la marque NM-service. 

6- INTERVENANTS DANS LA GESTION DE LA MARQUE NM-SERVICE  

6.1 Auditeurs  

Les audits et évaluations au titre des présentes règles de certification, sont réalisées par 

des auditeurs qualifiés par l’IMANOR. 

6.2 Comité consultatif 

Le comité consultatif assure les attributions suivantes :  

 Donner son avis sur les présentes Règles de certification et leur évolution ;  

 Donner son avis sur les suites à donner aux demandes d’accès, de maintien ou de 

renouvellement du droit d’usage de la marque NM-service formation, sur demande 

de l’IMANOR ; 

 Donner son avis sur les appels ; 

 Donner son avis sur toute autre question en relation avec la marque NM service 

formation qui lui est soumise par l’IMANOR. 
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La composition du comité consultatif est donnée en Annexe 7. 

7- ENGAGEMENT DE LA DEMANDE 

7.1- Définition du PSF  

Un PSF au sens des présentes règles de certification, est une entité juridique clairement 

identifiée, réalisant entre autres, des prestations de service de formation, prévues par les 

normes de références précitées au chapitre 2. 

Le PSF peut être une entité juridique avec un site unique ou composée de plusieurs sites. 

Au moment de la demande initiale de certification, le PSF doit : 

- déclarer à l’IMANOR tous les domaines d’activités dans le(s)quel(s) il exerce, 

- apporter la preuve qu’il dispose de ressources humaines et matérielles lui 

permettant de réaliser les prestations en conformité avec son offre de service et les 

exigences de certification prévues par le présent document, 

Le PSF doit également justifier, à tout moment, d’un contrat d’assurance Responsabilité 

Civile (RC) professionnelle, en cours de validité, couvrant l’ensemble des activités 

relatives au service de formation entrant dans le champ d’application des présentes 

règles. 

7.2- Organisation multi-sites 

Dans le cas où le PSF est organisé en structure composée de plusieurs 

établissements/sites, il doit déclarer tous les établissements/sites qui lui sont liés et qui 

exercent les activités (tout ou en partie) concernées par la demande de certification. 

7.2.1- Cas du multi sites ayant une seule entité juridique 

Le PSF peut choisir dans sa demande (lors de l’admission) parmi les établissements, son 

périmètre de certification à condition d’étendre ce périmètre à l’ensemble de ses 

établissements sous 3 ans suivant la demande d’admission. Un seul dossier de demande 

d’admission à la certification est déposé.  

Le PSF doit :  

 distinguer un établissement principal qui correspond à la structure centrale dans 

laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées ou dirigées dans le cadre du 

système qualité au regard des exigences de certification.  

Cet établissement doit avoir une maîtrise unique du système qualité, c’est-à-dire qu’il 

doit avoir le pouvoir d’imposer des mesures correctives le cas échéant sur tout 

établissement qui lui est rattaché.  
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L’établissement central a également la responsabilité d’assurer que le système qualité 

répond aux exigences et est appliqué, et d’assurer l’audit de tous les établissements 

avant l'admission. Il doit recueillir et analyser les informations en provenance de tous 

les établissements, avoir de l’autorité et l’aptitude pour décider de mettre en place des 

actions d’amélioration. 

 distinguer un ou plusieurs établissements secondaires qui sont sous 

la responsabilité de l’établissement principal. L’ensemble des établissements 

concernés doit avoir la même personnalité juridique et une relation juridique ou 

contractuelle avec la structure centrale.  

7.2.2- Cas du multi sites ayant des entités juridiques différentes 

Le périmètre reste de la responsabilité de l’établissement central, puisque les entités sont 

juridiquement indépendantes. 

Toutes les entités rattachées doivent avoir un lien contractuel avec la structure centrale 

et faire l’objet d’un système qualité commun qui est défini, établi et soumis en permanence 

au suivi exercé par l’établissement central. Cela signifie que ce dernier a le droit de mettre 

en place des actions correctives si elles sont jugées nécessaires dans l’un quelconque des 

établissements. 

Cette mesure doit donc être stipulée dans le contrat passé entre l’établissement central et 

les établissements rattachés concernés par la certification.  

7.3- Dispositions particulières en cas de sous-traitance 

7.3.1- Définition de la sous-traitance 

La sous-traitance correspond à toutes les activités du demandeur incluses dans la 

prestation de service (telle que définie ci-après) que le PSF ne peut réaliser et qu’il confie 

donc à un autre professionnel pour la réaliser à sa place. Il faut distinguer différents types 

de sous-traitants : 

 Les organismes de formation, qui réalisent une partie ou toute la prestation, 

 Les intervenants, qui réalisent une partie de la prestation. 

Des dispositions de maitrise de la sous-traitance doivent être mise en place et des 

modalités de contrôles spécifiques doivent être mises en œuvre en fonction de la nature 

et du volume des activités sous-traitées en lien avec la portée objet de la demande de 

certification. Ces dispositions et modalités de contrôles sont décrites dans les présentes 

règles de certification. 

Les spécifications décrites ci-dessous viennent compléter les dispositions d’organisation 

qui pourraient être préalablement définies par le PSF pour assurer la maîtrise de ses sous-

traitants. 
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7.3.2- Dispositions spécifiques en cas de sous-traitance 

Le PSF doit déclarer à IMANOR, son volume d’activités sous-traité dans chaque 

activité réalisée au moyen du questionnaire d’identification en annexe 5. 

Dans le cadre du service de formation objet des présentes règles de certification, l’audit 

accordera une importance particulière au sous-traitant intervenant dans la partie 

pédagogique qui doit faire l’objet d’une qualification particulière dans le cadre de la 

maitrise de la sous-traitance. 

Les autres sous-traitants de prestation tels que l’hébergement, l’équipement ou la 

fourniture, seront gérés avec les exigences d’achat de prestation dans la cadre du système 

qualité du PSF. Le PSF devra s’assurer que le service de formation est conforme à la 

commande passée, conformément aux dispositions applicables de la norme NM ISO 

29993.  

7.4- Conditions particulières pour la demande initiale 

Pour postuler à la marque NM service de formation, le demandeur doit justifier d’au 

moins 6 mois de pratique professionnelle. 

Avant de postuler à la marque NM service, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit les 

conditions définies dans le présent référentiel au moment de la demande. Il doit s’engager 

à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d’usage de la marque NM-

service. 

La demande accompagnée d’un dossier technique, doit être présentée conformément au 

modèle donné en annexe 3.  

La recevabilité de la demande est prononcée après examen du dossier technique dont le 

contenu est donné par l’annexe 4. L’objectif étant de vérifier que : 

 Toutes les pièces demandées dans le dossier de demande de certification sont 

jointes et complètes ; 

 Les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences des 

règles de certification et de la norme.  

L’IMANOR peut demander les compléments d’information ou de documents nécessaires à 

la recevabilité du dossier. Si la demande est recevable, le processus d’évaluation peut être 

engagé.  

8- EVALUATION DES DEMANDEURS DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NM-
SERVICE  

Les évaluations exercées dans le cadre de la marque NM-Service ont pour objectifs de : 
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 s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le PSF répondent aux 

exigences décrites dans les présentes règles de certification, 

 contrôler les caractéristiques du service et sa performance. 

8.1- Organisation de l'audit 

IMANOR désigne un auditeur afin de réaliser l’audit conformément au périmètre objet de 

la demande de certification. 

La durée de l’audit sur site est fixée par l’IMANOR, à partir du dossier de demande de 

certification selon les règles internationales pertinentes.  

L'audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les présentes règles de certification 

et de la norme de référence.  

L’activité du demandeur est analysée par l’auditeur à minima sur les 3 mois précédant la 

date de l'audit. Cette période doit permettre à l’auditeur d’apprécier la conformité du 

service à la norme sur une durée suffisante et de disposer d’un historique des pratiques 

représentatif des activités du PSF. 

Le PSF facilite la mission de l'auditeur en lui donnant accès aux locaux, équipements, 

installations, documentations et en mettant à sa disposition les personnes impliquées 

dans le domaine d’application du système qualité objet de la demande de certification.  

L’audit sur site comprend les phases suivantes :  

 audit du système qualité, de l’organisation et de la mise en œuvre des moyens du 

PSF ; 

 analyse des modes de suivi et d’évaluation de la qualité du service de formation ; 

 visite de l’établissement, qui comprendra des interviews d'intervenant(s) 

(formateurs, enseignants …) et de stagiaire(s) ; 

 en fonction des domaines de formation objets de la demande de certification, 

l’IMANOR peut décider, à défaut d’un système de reconnaissance des compétences 

reconnu par l’IMANOR, d’une évaluation des connaissances des formateurs ; 

 selon le service de formation objet de la demande, l’IMANOR peut décider dans le 

cadre de l’audit, de réaliser la vérification de conformité aux normes ou référentiels 

normatifs pertinents relatifs à la formation en question, s’il y a lieu, du produit de 

la formation et de la réalisation de la prestation.  

Les modalités de l’audit et sa portée sont communiquées au demandeur, préalablement à 

l’audit. 
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Les constats à l’issue de l’audit, sont restitués au PSF en réunion de clôture. En cas 

d’écart(s), le PSF doit alors présenter dans un délai défini, pour chaque écart, les actions 

mises en place ou envisagées, en fonction de la nature de l’écart, avec le délai de mise en 

application et les personnes responsables. 

Les résultats de l’audit sont documentés et consignés dans un rapport transmis à 

l’IMANOR. 

a. Dispositions particulières en cas de sous-traitance 

En fonction des activités sous-traitées, l'auditeur peut s’entretenir selon les cas, à minima 

à distance, avec un échantillon : 

 de sous-traitants, pour la vérification de la cohérence des pratiques avec celles du 

PSF, 

 de stagiaires, pour la vérification du pilotage du processus de formation 

conformément aux exigences de la norme NM ISO 29993 et des normes spécifiques 

au produit de la formation, s’il y a lieu, 

 de commanditaires de la formation, pour la vérification des éléments spécifiques 

de la norme NM ISO 29993. 

b. dispositions particulières concernant le cas de PSF organisé en multi-sites 

Dans le cas particulier d’un PSF organisé en multi-sites, la structure centrale est auditée 

lors de chaque audit. La liste des établissements secondaires à auditer lui sont 

communiquées préalablement à l’audit.  

Gestion des non-conformités détectées en cours d’audit 

Lorsque des écarts sont constatés sur un ou plusieurs établissements, que cela soit lors 

des vérifications internes ou lors des audits réalisés par IMANOR, l’établissement central 

du PSF s’engage à établir une recherche systématique de ces écarts sur l’ensemble des 

établissements afin de vérifier s’il s’agit ou non d’une déficience générale du système 

qualité. 

 Lorsqu’il s’agit d’une déficience générale, les mesures correctives doivent être 

appliquées dans tous les sites. 

 dans le cas contraire, l’établissement central doit apporter les corrections pour 

tous les établissements où ces écarts auront été détectés et être en mesure de 

fournir à IMANOR les justifications qui lui ont permis de limiter son intervention. 

D’une manière générale, IMANOR recueille les preuves des mesures correctives et peut 

décider de procéder à un audit complémentaire dont les modalités sont communiquées 

préalablement au PSF.  
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8.2- Examen des résultats de l’évaluation initiale  

Au vu des résultats du rapport de l’audit initial, l’IMANOR décide d’accorder ou de refuser 

le droit d’usage de la marque NM-service. En cas de refus, le demandeur ne peut déposer 

une nouvelle candidature qu’après un délai minimal de 3 mois. IMANOR peut également 

décider la réalisation d’un audit complémentaire (à la charge du PSF) et/ou inviter le 

demandeur, avant de formuler sa décision définitive, à améliorer un ou plusieurs aspects 

de sa prestation de service. 

Suite à une décision favorable, un certificat d’une validité de 3 ans est émis à l’attention 

du titulaire. Les informations citées sur le certificat, sont l’identification du titulaire, de 

l’activité et du (des) site(s) objet de la présente certification et la référence aux présentes 

règles de certification. Ces informations sont accessibles sur le site de l’IMANOR : 

www.imanor.ma  

En cas de contestation d’une décision, le demandeur/titulaire dispose d'un délai de 15 
jours ouvrables après notification de la décision ou connaissance des faits pour présenter 
ses observations par écrit à l’IMANOR. 

Lorsque le titulaire fournit à autrui, des copies de son certificat, il doit les reproduire dans 

leur intégralité.  

8.2.1- CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT LA MEME ENTITE 

JURIDIQUE 

Un seul certificat est émis portant le nom et l’adresse de la structure centrale avec la liste 
de tous les établissements secondaires rattachés annexée au certificat. Dans le cas où l’un 
ou plusieurs établissements secondaires ne satisfait pas aux critères nécessaires pour le 
maintien de la certification, le droit d’usage est retiré au titulaire dans sa totalité. 

8.2.2- CAS DU DEMANDEUR MULTI-SITES AYANT DES ENTITES JURIDIQUES 

DIFFERENCIEES 

Un certificat est émis pour chacun des établissements présentés à la certification. Ce 

certificat est délivré par IMANOR exclusivement au bénéfice de l’entité juridique dans le 

cadre de la certification multi-sites. 

Le cas échéant, un certificat « multi-sites » peut être attribué à la structure centrale. La 

mention dans le certificat précise alors qu’il s’agit d’une activité en réseau et que le siège 

du réseau bénéficie du certificat car, au minimum, 95 % des centres membres sont 

certifiées. 

IMANOR publie la liste des centres membres de l’organisation multi-sites couverte par le 

certificat. Elle est incorporée, annexée ou référencée dans le certificat «multi-sites » et est 

tenue à jour. 

http://www.imanor.ma/
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Dans le cas où l’un ou plusieurs membres de l’organisation multi-sites ne satisfont plus les 

critères nécessaires pour le maintien de la certification et que le taux d’établissements 

titulaires de la certification est inférieur à 95 %, la certification « multi-sites » est retirée 

dans sa totalité. 

9- MAINTIEN DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NM-SERVICE FORMATION 

Pendant toute la période de certification, le titulaire s’engage à : 

 Respecter les exigences définies dans les présentes règles ; 
 Communiquer son dossier technique à jour conformément à l’annexe 4 ; 
 Informer l’IMANOR, sans délai indu, de tout changement affectant son système 

qualité, son organisation, son activité ou ses moyens techniques ou humains ; 
 Transmettre à IMANOR une déclaration de son activité annuelle. 

Le processus d’évaluation des titulaires de la marque NM-service formation a lieu une fois 

par an. Il est identique au processus d’évaluation initiale décrit au chapitre 8. 

Sur la base des résultats de l’audit, l’IMANOR prend une décision de maintien du droit 

d'usage de la marque NM-service ou de sanction. En cas de sanction, la décision est 

exécutoire à dater de sa notification 

9.1- Audits particuliers  

L’IMANOR se réserve le droit d’effectuer des audits supplémentaires lorsqu’il le juge 

nécessaire en fonction des informations portées à sa connaissance, afin de vérifier le 

maintien de la conformité du service par rapport aux déclarations du dossier technique 

du titulaire (réclamations, écarts, litiges, appel,…). 

Toute fausse déclaration avérée expose le titulaire au retrait définitif du droit d’usage de 

la marque NM-service. 

10- RENOUVELLEMENT DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NM-SERVICE 
FORMATION 

Trois mois avant l’expiration du certificat, le titulaire adresse à l’IMANOR une demande 

de renouvellement de sa certification.  Le modèle de la demande est celui donné en 

annexe 3. 

Les modalités de réalisation des évaluations durant les cycles suivants sont identiques au 

premier cycle de certification initiale. 

11- DISPOSITIONS EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’OBTENTION 
DE LA MARQUE NM-SERVICE FORMATION 

11.1- Modification concernant le titulaire  
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Le titulaire doit signaler par écrit à l’IMANOR toute modification juridique de sa société 

ou tout changement de raison sociale.  

En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous droits d'usage de la marque 

dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit.  

11.2-  Modification concernant l’organisation du titulaire  

Le titulaire doit déclarer par écrit à l’IMANOR toute modification relative à son 

organisation qualité ou à son système qualité pouvant affecter la conformité aux exigences 

des présentes règles de certification.  

11.3- Modification concernant l’(es) activité(s) certifiée(s) 

Toute modification d'une caractéristique de l’ (des) activité(s) certifiée(s) NM-service doit 

faire l'objet d'une déclaration écrite à l’IMANOR. 

11.4-  Arrêt définitif ou temporaire de l’ (des) activité(s) certifiée(s) 

Toute cessation définitive de la prestation d’un service certifié ou tout abandon du droit 

d'usage de la marque NM-service, doivent être déclarés par écrit à l’IMANOR en précisant 

la durée nécessaire pour la suppression de toute référence à la certification de l’activité 

abandonnée des documents techniques et supports commerciaux. A l'expiration de ce 

délai, la suspension ou le retrait du droit d'usage de la marque NM-service est notifié par 

l’IMANOR. 

Toute cessation temporaire d’une activité certifiée NM-service, jugée de durée excessive 

par l’IMANOR éventuellement après consultation du Comité Consultatif, peut motiver, 

après enquête, une mesure de suspension ou de retrait du droit d'usage de la marque pour 

cette activité. 

12- REGLES DE REFERENCE A LA MARQUE NM-SERVICE  

L'exercice du droit d'usage de la marque NM-service pour les services concernés est 

strictement limité aux services pour lesquels il a été accordé, c'est-à-dire aux services 

définis dans le certificat du titulaire. 

Le titulaire peut utiliser la marque NM-service sur les documents techniques, 

commerciaux et publicitaires pour les services certifiés NM. 

De plus, le contenu de ces documents ne doit pas prêter à confusion sur la nature des 

services pour lesquels le droit d’usage de la marque NM a été attribué. 
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13- USAGE ABUSIF DE LA MARQUE NM-SERVICE 

Un titulaire qui fait référence à la marque NM-service sans respecter les conditions 

définies dans les règles d’usage de la marque, ou quiconque qui utilise la marque NM-

service sans en avoir le droit se trouve dans un état d’usage abusif de cette marque. 

L’usage abusif de la marque NM-service donne lieu à une poursuite judiciaire par 

l’IMANOR dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. 

14- SUSPENSION OU RETRAIT DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NM-
SERVICE  

Dans le cas où il s’avère que le titulaire ne remplit plus les conditions définies dans les 

présentes règles, la décision de l’IMANOR peut être : 

 Soit un avertissement de suspension ou de retrait du droit d’usage de la marque NM-
service ; 

 Soit la suspension ou le retrait du droit d’usage de la marque NM-service. 

La suspension du droit d’usage de la marque NM-service a pour effet de priver, pour une 

durée ne dépassant pas six (6) mois, le titulaire de l’usage de ce droit. Le retrait du droit 

d’usage de la marque NM-service annule le droit d’usage de la marque NM-service pour 

l’activité considérée. 

En cas d’avertissement de suspension ou de retrait du droit d’usage de la marque NM-

service, l’IMANOR fixe un délai à l’expiration duquel une décision de suspension ou de 

retrait est prise s’il est constaté que l’un ou plusieurs motifs qui sont à l’origine de la 

décision d’avertissement existent toujours. 

Le PSF doit cesser immédiatement toute référence à la marque NM-service aussitôt qu’il 

est avisé par l’IMANOR de la suspension ou du retrait du droit d’usage de la marque NM-

service. Tout usage de la marque NM-service après sa suspension ou son retrait, est 

considéré abusif, et expose l’organisme concerné aux dispositions de l’article 13 des 

présentes Règles. 

15- FRAIS RELATIFS AU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NM-SERVICE 

Les conditions financières relatives à l'attribution et à la reconduction du droit d'usage de 

la marque NM-service dans le cadre des présentes règles de certification, sont disponibles 

auprès de l’IMANOR.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES NORMES MAROCAINES DE REFERENCE 

 

 

Référence Intitulé 

NM ISO 29993 
Services de formation fournis en dehors du cadre de l'enseignement 

formel -- Exigences de services 
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ANNEXE 2 : MODALITES D’USAGE DE LA MARQUE NM-SERVICE 

 

 

Exemple de marquage complet sur les documents techniques, commerciaux et 

publicitaires du titulaire  

 

 

 

Service de formation xxxxx 

Cette marque atteste la conformité aux règles de certification RCS03  

Délivrée par IMANOR au centre de formation xxx  
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ANNEXE 3 : MODELE DE LA DEMANDE DU DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NM-
SERVICE FORMATION 

NB : À établir sur papier à entête du demandeur/titulaire  

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’IMANOR 

      

O B J E T : Demande d’attribution du droit d'usage de la marque NM-service selon les RCS03 

P   .     J :     Dossier technique / Questionnaire d’identification  

Monsieur le Directeur,  

J'ai l'honneur de vous demander l’autorisation d’usage de la marque NM-service pour le 

domaine suivant : ***********, exercée par : (dénomination et raison sociale, adresse de 

l’établissement central, le cas échéant, identification des sites annexes pour la réalisation du service, prévus 

dans la demande) 

Je déclare avoir pris connaissance des règles de la marque NM – service de formation.  

Je m'engage d'une façon générale, à respecter ces règles et, en conséquence, notamment, à :  

 respecter les obligations qui m’incombent au titre des règles précitées,   

 me conformer sans réserve aux décisions prises ou à prendre dans le cadre des exigences 
de ces règles, 

 observer toutes les spécifications des normes marocaines et réglementations applicables 
au service objet de ma demande ; 

 enregistrer mes interventions et les mettre à la disposition des auditeurs de l’IMANOR et 
leur faciliter la tâche dans l'exercice de leurs fonctions ; 

 accepter les observateurs désignés par l’IMANOR pour accompagner l'équipe d’audit ;  

 mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité 
de mon service aux prescriptions des règles de certification précitées, pendant toute la 
durée du droit d’usage de la marque NM-service ; 

 déclarer à l’IMANOR, sans délai indu, toute modification dans mon système qualité, dans 
mon organisation ou concernant les moyens humains et matériels ou les sites annexes de 
ma société ; 

 m’acquitter des frais relatifs à l’acquisition et au maintien du droit d’usage de la marque 
NM service. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments 

distingués. 

Fait à ……………….. , le ………………….Pour la société ……………….. 

(Cachet de la société, Nom du signataire habilité à engager la société)     
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ANNEXE 4 : CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE 

Informations sur le PSF 

 Questionnaire d’identification renseigné (cf. Annexe 5) 

 Copie du statut du PSF 

 Attestation CNSS du demandeur (cachetée) détaillant la liste du personnel, y 
compris les formateurs salariés ; 

 Copie du certificat d’immatriculation au RC 

 Copie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle pour 
l’activité objet de la demande 

Relations avec le client 

 Support informatif sur les services proposés par le PSF, en lien avec le(s) 
domaine(s) objet de la demande de certification 

 Conditions générales de vente et/ou d’intervention 

 Catalogue et/ ou plaquette établis selon la norme NMISO29993 

Organisation du PSF 

 Organigramme du PSF 

 Document/Manuel décrivant le système qualité du PSF 

 Contrat type pour les formateurs / sous-traitant 

 Liste des formateurs internes / externes pour l’activité de formation objet de la 
demande 

 Liste des moyens humains et matériels relevant du domaine de la formation objet 
de la demande de certification 

 Pour le PSF multi-sites avec même entité juridique :  

 Contrat établi entre l’établissement principal et les différents établissements 
secondaires avec la description des liens entre les établissements  

 Plan de contrôle interne des établissements secondaires réalisés préalablement à 
l’audit (admission et surveillance) 

 Pour le PSF multi-sites avec des entités juridiques différentes :  

 Contrat établi entre les différents établissements (et l’établissement central) avec 
la description des liens entre les établissements 

 Plan de contrôle interne des établissements secondaires réalisés préalablement à 
l’audit (admission et surveillance) 

  



RCS03 Règles de certification – Services de formation 

 

Version 01 Page 19 sur 22 

 

ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION  

Le questionnaire d’Identification (FCS05) est disponible sur simple demande auprès de 
l’IMANOR :  

 Par simple email à :  

- information@imanor.ma  

ou 

- commercial.certif@imanor.ma   

ou  

- certification@imanor.ma  

 Par courrier, à l’adresse suivante : Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi, secteur 

21, Hay Ryad - RABAT – MAROC 

  

mailto:information@imanor.ma
mailto:commercial.certif@imanor.ma
mailto:certification@imanor.ma


RCS03 Règles de certification – Services de formation 

 

Version 01 Page 20 sur 22 

 

ANNEXE 6 : EXIGENCES RELATIVES AU SYSTEME QUALITE 

L’audit effectué dans le cadre de la marque NM-service de formation, a pour objectif de vérifier 
que le demandeur/titulaire met en place des dispositions d’ordre organisationnel, documentaire 

et en termes de moyens humains et techniques afin d’assurer la qualité et la conformité de son 

service aux exigences décrites l’ensemble des présentes de règles de certification, y compris celles 

décrites ci-après :  

1. Maîtrise les documents : 

Dispose d’une procédure documentée et mise à jour lui permettant : 

 D’approuver les documents quant à leur adéquation avant diffusion ; 

 De revoir, mettre à jour si nécessaire et d’approuver de nouveau les documents ; 

 D’assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents sont 
identifiés ; 

 D’assurer la disponibilité sur les lieux d’utilisation des versions pertinentes des documents 
applicables ; 

 D’assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables ; 

 D’assurer que les documents d’origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est 
maîtrisée ; 

 D’empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et les identifier de 
manière adéquate s’ils sont conservés dans un but quelconque. 

2. Conserve des enregistrements relatifs à sa prestation de service : 

 Dispose de procédures documentées et mises à jour pour l’identification, la collecte, l'indexage, 
le classement, l'archivage et la destruction de tous les enregistrements relatifs à sa prestation de 
service. 

NB : Les enregistrements relatifs à la réalisation de la prestation et ceux relatifs au 

fonctionnement du demandeur/titulaire sont conservés pendant une durée appropriée en 

fonction de la nature de l’enregistrement. 

3. Maitrise les activités sous-traitées : 

 Le demandeur/titulaire doit définir des dispositions pour la maitrise des activités sous-traitées.  

 Le demandeur/titulaire doit procéder à une évaluation de ses sous-traitants par rapport aux 
critères définis.  

 Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions nécessaires résultant 
de l'évaluation doivent être conservés. 

 Le demandeur/titulaire doit tenir à jour, à la disposition de l’IMANOR, un répertoire de ses sous-
traitants. Il identifiera ceux auxquels il a recours de façon permanente de ceux occasionnels. 

4. Maitrise ses moyens humains : 

 S’appuie sur des formateurs (en nombre suffisant), compétents sur la base de leur formation 
initiale et professionnelle, de leur savoir-faire et de leur expérience. Les preuves de compétence 
doivent être conservées. 
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 Dispose de procédures documentées pour déterminer les compétences nécessaires pour le 
personnel impliqué dans la prestation de service, notamment pour les formateurs. 

5. Dispose d’un système pour le traitement des réclamations : 

 Dispose de procédures documentées et mises à jour pour le traitement des réclamations clients 
portant sur les domaines de formation concernés par la certification NM-service ; 

 Tient à disposition de l’IMANOR un registre dans lequel il consigne toutes ces réclamations et les 
suites qui y ont été données.  
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ANNEXE 7 : COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF  

IMANOR CERTIFICATION  

USAGERS PUBLICS  

USAGERS PRIVES 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

ADMINISTRATIONS   
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