Conditions Particulières de
Certification
Organisme de formation des coordonnateurs de
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1. Objet et domaine d’application du document
Le présent document a pour objectif de définir les exigences spécifiques du processus de
certification des organismes de formation des coordonnateurs sécurité et protection santé,
conformément aux exigences de l’arrêté du 26 décembre 2012.
Le présent document s’applique à toutes les demandes de certification des organismes de
formation conformément aux exigences de l’arrêté en objet.

2. Documents de référence
Les versions en vigueur des documents suivants sont à prendre en compte dans la mise en
application des conditions particulières :
-

Les conditions générales de certification de CERTIBAT
Les règles de certification 17065 de CERTIBAT
Les articles du code du travail R. 4532-23 et R. 4532-37
L’arrêté du 26 décembre 2012
Le document COFRAC : CERT CPS REF 32
La norme ISO/CEI 17065
Le document DGT « Questions/réponses – Coordination SPS compétences et formation »
accessible sur le site internet http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/

3. Exigences spécifiques
Seules les exigences spécifiques du domaine d’application sont précisées dans ce document, étant
entendu que les exigences générales de l’arrêté du 26 décembre 2012, les règles de certification et
les procédures en vigueur s’appliquent.

Clause des Règles de
Certification 17065
de CERTIBAT
§2 Différents types
d’audit

Particularités relatives à l’arrêté du 26 décembre 2012
Intégration d’un nouveau formateur :
L’organisme de formation peut intégrer un nouveau formateur lors de
l’audit annuel de surveillance ou des renouvellements.
L’intégration d’un nouveau formateur peut également intervenir hors
période annuelle d’audits de surveillance ou de renouvellement, à la
demande de l’organisme de formation. CERTIBAT planifie alors un audit
de modification d’une durée minimum équivalente à la durée de l’audit
terrain exigée par dans le cadre de la certification et repris dans le
document CERT CPS REF 32.
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§2 Différents types
d’audit

L’OF transmet dans tous les cas à CERTIBAT pour l’organisation des
audits pour le nouveau formateur :
- Son attestation de compétence de formateur
- Sa pièce d’identité en cours de validité
- Le calendrier de formation trimestriel du nouveau formateur pour
la planification des audits portant sur ses premières sessions de
formation.

§3.1.2

Décision de recevabilité :
La décision de recevabilité ou de refus est notifiée à l’entité
dans les 15 jours suivant la réception du dossier de demande,
avec demande d'éventuels compléments.
Une fois la recevabilité positive du dossier prononcée, le délai
prévu pour la réalisation de l’audit initial et la prise de décision
d’attribution de la certification ne peut excéder 12 mois.

§3.2.3 Plan d’audit

Il n’est pas exigé de plan d’audit dans le cadre de la certification des
OF des CSPS

§3.3 L’équipe d’audit

Qualification initiale :
Selon les exigences du document CERT CPS REF 32 et des questionsréponses, les auditeurs doivent justifier d’une expérience de cinq ans
comme formateur de coordonnateur SPS ou du niveau d’ingénieur en
prévention des risques professionnels.
Toutefois, dans le cadre du volet documentaire, pour l’analyse des
moyens matériels et humains et pour celle des méthodes d’organisation
et de suivi, la réalisation de l’audit peut être confiée à un auditeur
disposant d’un diplôme de niveau Bac + 2 et d’une expérience en
ingénierie (formation et pédagogie) d’au moins trois ans.

§3.3.1 Composition
et désignation de
l’équipe d’audit

L’équipe d’audit peut être constituée :
- D’un seul auditeur réalisant la totalité de la prestation
- De plusieurs auditeurs intervenant chacun sur une ou plusieurs
parties de l’audit
La surveillance des compétences et des performances des auditeurs est
réalisée conformément à la procédure PC-17065-09 de qualification des
auditeurs de CERTIBAT.
§3.4.4 Elaboration du
rapport et gestion
des fiches d’écart

Le rapport d’audit est composé de 2 documents distincts :
Audit documentaire
- CP SPS-03 Rapport d’audit documentaire
Audit terrain
- CP SPS-04 Rapport d’audit terrain
Le support de fiche d’écart PC 17065-4 est commun à tous les types
d’audit.
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Le délai accordé à l’audité pour sa proposition d’action corrective aux
écarts est à l’appréciation de l’auditeur sans toutefois excéder 2 mois. Si
l’organisme n’apporte pas de réponse à l’issue de cette période, la
certification est refusée à l’audit initial ou retirée à l’audit de surveillance.
Le dossier complet transmis par l’auditeur à CERTIBAT pour décision
doit comporter :
- Le ou les rapports d’audit
- Les fiches d’écart complétées et les éléments justificatifs de l’OF
- La liste des participants complétée

§3.4.4 Elaboration du
rapport et gestion
des fiches d’écart

•

Dans le cas d’une équipe d’audit composée d’un RA désigné et
d’un ou plusieurs auditeurs, le RA se charge de centraliser
l’ensemble des rapports d’audits et d’envoyer le dossier complet
final à CERTIBAT après vérification.

•

Dans le cas d’une équipe d’audit composée de plusieurs auditeurs
sans RA désigné, chaque auditeur transmet sa partie de dossier.

Classification des écarts d’audit :
Est considérée comme écart majeur :
- Le non-respect d’une prescription de l’arrêté du 26 décembre
2012
- L’emploi de formateurs non-attestés.
NB : 50% de la formation C SPS peut être animée par un
formateur qui n’a pas forcement d’attestation de compétence de
formateur C SPS (exemples : intervention d’un officier de police
judiciaire, d’un avocat, d’un expert)

§3.5.2 Désignation du
Groupe d’évaluation
et de décision

Est considéré comme un écart mineur une réponse incomplète aux
exigences de l’arrêté.
Le Responsable des Certifications est responsable de l’évaluation et de
la prise de décision sur les dossiers de certification. Il s’appuie sur les
recommandations de l’auditeur.
Le Responsable des Certifications peut prendre une décision différente
des recommandations de l’auditeur.

§3.6 Notification de
décision et
§8 Manquement aux
règles et échelle de
sanctions

En cas de refus, de suspension ou de retrait de certification, l’organisme
certificateur le signale simultanément à l’organisme de formation, à la
DGT, à l’INRS et à l’OPPBTP.
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§3.6.2
Délivranc
e du
certificat
§4.2
Plainte et
Réclamati
on

La durée de validité du certificat délivré à l’issue d’une décision positive est de 4 ans
pour le certificat initial et 3 ans pour les certificats de renouvellement.

§4.2
Plainte et
Réclamati
on

Cas particulier d’une contestation par un membre du jury suite à un
dysfonctionnement lors d’un jury d’évaluation des candidats (document
Questions-Réponses)
Cf. procédure consultable sur le site :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coordination_sps__contestation_du_jury_des_decisions_prises_par_l_organisme_de_formation_sept
embre_2016_.pdf
Aperçu consultable en annexe aux présentes conditions particulières

Cas particulier d’une réclamation d’un stagiaire relative à une décision prise par un
organisme de formation CSPS (Article 9 de l’arrêté et document QuestionsRéponses)
Cf. procédure consultable sur le site :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coordination_sps__contestation_du_stagiaire_des_decisions_prises_par_l_organisme_de_formation_se
ptembre_2016_.pdf
Aperçu consultable en annexe aux présentes conditions particulières

Contenu de l’attestation d’actualisation de la formation spécifique (document
Questions-Réponses)
Cf. modèle d’attestation téléchargeable sur le site :
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/mesures-etmoyens-de-prevention/article/formation-du-coordonnateur-en-matiere-desecurite-et-de-protection-de-la-sante
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ANNEXE- DUREES MINIMALES D’AUDIT
VOLET DOCUMENTAIRE
Analyse des
moyens
matériels et
humains de
l’OF

AUDIT INITIAL
PREMIER AUDIT
DE SURVEILLANCE
(à réaliser au plus tard
1 an après la
certification initiale)

0,5 jour

0,5 jour

Analyse des
moyens
pédagogiques
de l’OF

1 jour

0,5 jour

VOLET TERRAIN

Analyse des
méthodes de
l’OF
concernant
l’organisation
et le suivi

Evaluation d’une cession de
formation
Formation spécifique et
stage d’actualisation

1 jour

1,5 jour par formateur
répartis entre formation
spécifique et actualisation

0,5 jour

100% des formateurs sont
audités lors de ces deux
audits dont au moins 50%
lors de l’audit initial 1

AUDITS DE
SURVEILLANCE
SUIVANTS
(à réaliser au plus tard
3 ans après l’audit de
surveillance
précédent)

Organismes
employant de 1 à
5 formateurs

0,75 jour à
répartir sur
trois ans

0,75 jour à
répartir sur
trois ans

1,5 jour à
répartir sur
trois ans

Organismes
employant de 6 à
10 formateurs

1,5 jour à
répartir sur
trois ans

1,5 jour à
répartir sur
trois ans

3 jours à
répartir sur
trois ans

Organismes
employant plus
de 10 formateurs

2,25 jours à
répartir sur
trois ans

2,25 jours à
répartir sur
trois ans

4,5 jours à
répartir sur
trois ans

Jury2

1 jour
par O.F

1 jour pour les formateurs
déjà audités lors de l’audit
initial ou du premier audit
de surveillance
et 1,5 jour pour les
formateurs n’ayant pas été
audités lors de l’audit initial
1 jour à
ou du premier audit de
répartir
surveillance.
sur 3
ans par
La répartition entre la
O. F
formation spécifique et le
stage d’actualisation relève
de la responsabilité de
l’organisme sous réserve
que les deux typologies de
formation soient auditées.
100% des formateurs sont
audités sur 3 ans.

Les audits documentaires sont réalisés par établissement 3 ; les audits ‘’terrain’’ sont réalisés sur les
sites de formation. Pour qu’un organisme de formation soit certifié, il est nécessaire que ses
formateurs soient audités lors d’une formation spécifique et lors d’une formation d’actualisation
selon les règles prévues dans la colonne ‘’volet terrain’’ du tableau ci-dessus. Pour qu’un organisme
de formation garde sa certification, lors des audits de surveillance suivants, l’ensemble de ses
formateurs ont été audités dans le cadre de la formation spécifique et dans le cadre de l’actualisation
selon les règles prévues dans la colonne ‘’volet terrain’’ du tableau ci-dessus.
1

Au cas où l’organisme de formation n’aurait pas la possibilité d’organiser une formation spécifique et un stage
d’actualisation au moment de l’audit initial, cet audit porte sur une présentation de la formation non réalisée
par le formateur (présentation argumentée du dossier pédagogique de l’action référencée). Le formateur sera
alors audité dans la formation non réalisée lors du premier audit de surveillance.
2

la réalisation de cet audit peut être reportée de l’audit initial au premier audit de surveillance si l’organisme
de formation n’a pas réalisé, à la fin de l’audit initial, de formation spécifique.
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3

Est considéré comme établissement, l’unité décisionnaire et de gestion administrative ; c’est le lieu où se
conçoit l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique et où se décident et s’organisent les moyens
pédagogiques mis en œuvre.

En conséquence lorsqu’un organisme de formation peut justifier du déploiement de ses moyens
pédagogiques et de ses ingénieries associées sur l’ensemble de ses sites, l’audit documentaire est
commun et l’audit terrain fait l’objet d’audit par échantillonnage sur l’un et/ou l’autre des sites.
Au cas où l’organisme de formation met en œuvre une ingénierie de formation et une ingénierie
pédagogique, uniques mais organisées de manière déconcentrée, l’analyse des moyens matériels et
humains et celle des moyens pédagogiques (volet documentaire) sont communes et donc les audits
sont réalisés sur les durées prévues pour un établissement ; par contre, l’analyse des méthodes
concernant l’organisation et le suivi (volet documentaire) est réalisée par entité déconcentrée sur les
durées prévues pour un établissement. L’audit terrain fera l’objet d’audit par échantillonnage sur l’un
et/ou l’autre des sites.
Si l’organisme de formation met en œuvre des ingénieries spécifiques (formation et pédagogie) par
site géographique, l’audit complet (documentaire + terrain) est réalisé pour chacun des sites.
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ANNEXE- Cas particulier d’une réclamation d’un stagiaire relative à une décision prise par un
organisme de formation CSPS
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ANNEXE- Cas particulier d’une contestation par un membre du jury suite à un
dysfonctionnement lors d’un jury d’évaluation des candidats.
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