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Salon Silver économy expo 

AFNOR Certification dévoile le premier label qui distingue l’ergonomie 
des produits de grande consommation 

 

 

Retrouvez les premiers produits labellisés à la Maison du mieux vivre. 

 

Salon des services à la personne / Solulo 
 

Téléassistance, services à domicile, hébergement des personnes âgées 
La certification NF Service apporte de nouvelles garanties  

 

 

 
Stand G41 
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Le label Testé et approuvé par les seniors 
Une première en Europe 

 

 
 

Les fabricants de produits s’emparent d’un tout nouveau label créé par AFNOR Certification. 
Testé et approuvé par les seniors est une nouvelle estampille apposée sur les produits de 
consommation qui réussissent des tests d’usage de consommateurs de plus de 60 ans et des 
ergonomes / ergothérapeutes.  
 
Depuis le mois d’octobre, les fabricants s’engouffrent dans la brèche du label Testé et approuvé par les 
seniors. Les entreprises Legrand, Lapeyre, Assytel, Varicor et AJD ont été parmi les premières 
prétendantes, en soumettant certains de leurs produits aux tests réalisés par un panel de 
consommateurs seniors de plus de 60 ans ainsi que par des ergonomes.  
 
Déballage du produit, facilité d’installation et d’utilisation, intuitivité de la prise en main… Le label 
indique aux consommateurs que le produit est ergonomique, adapté aux capacités du plus grand 
nombre et notamment des personnes les plus âgées. Au même titre qu’un lieu accessible pour les 
personnes à mobilité réduite est plus accessible aux valides, qu’un site internet développé pour les 
déficients visuels est plus agréable pour les personnes sans problème de vue, un produit labellisé Testé 
et approuvé par les seniors est plus facile à utiliser par tout un chacun. 
 
Tous les produits peuvent y prétendre : rehausseur de prise électrique, téléphone, machine à laver, 
application, meuble, systèmes d’éclairage...  
 

Des essais dans un appartement reconstitué 

Les essais sont menés selon un protocole unique, basé sur des travaux de spécialistes reconnus en 
analyse cognitive et sensorielle. AFNOR Certification a choisi le laboratoire Calyxis pour les réaliser en 
situation réelle, dans un appartement reconstitué. Les utilisateurs testent les produits dans un cadre 
maîtrisé, en toute sécurité. Ils s’appuient sur une grille de 13 critères et accordent une note en 0 et 10.  
Ergonomes et ergothérapeutes évaluent également le produit selon une approche multidimensionnelle : 
leur propre manipulation, l’observation des seniors pendant leurs essais et des entretiens en face-à-
face.  
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Si le résultat est positif, le logo du label Testé et approuvé par les seniors est délivré par AFNOR 
Certification apparaît sur l’emballage du produit ayant satisfait aux tests, mais aussi le site Internet de la 
marque et les notices. 
 

Les produits éligibles au label Testé et approuvé par les seniors 
 
Tous les produits de grande consommation et d’usage courant*, conçus spécifiquement pour les seniors 
ou non, sont susceptibles d’obtenir le label Testé et approuvé par les seniors. Les fabricants peuvent y 
prétendre s’ils estiment que les caractéristiques, les innovations, les modes d’utilisation de leurs 
produits sont particulièrement adaptés aux seniors. 
Ce signe de confiance est basé sur un critère déterminant dans l’acte d’achat : l’aptitude à l’usage. Pour 
le vérifier, les produits candidats au label sont manipulés par un panel de seniors et des experts, dans un 
habitat reconstitué. 
 
* Sont exclus les produits mettant en jeu la sécurité des seniors lors des tests d’usage (ex : bac de douche 
mouillé). Il en va de même pour les produits pouvant porter atteinte à leur intégrité (manipulations 
requérant la nudité comme la lingerie ou encore les produits d’hygiène). 
 

Le protocole de test 

En partenariat avec le laboratoire Calyxis*, les tests d’usage du label Testé et approuvé par les seniors 
d’AFNOR Certification sont basés sur un protocole unique, conçu à partir de travaux de spécialistes 
reconnus en analyse cognitive et sensorielle, et expérimentés en situation réelle. 
 
Le protocole de test intègre toutes les dimensions de l’usage du produit dans la vie courante : produit à 
déballer ou produit installé par un professionnel, produit à assembler avant usage, objet connecté, 
équipement de la maison… 
 
*Association de loi 1901 soutenue et financée par des collectivités publiques et des partenaires privés, 
Calyxis est un centre de ressources dédié à la prévention des risques à la personne à destination du grand 
public, des industriels et des instances gouvernementales. 

Ses laboratoires (2 plateaux de 127 m2, d’une hauteur de 5 m) sont situés à Niort. Ils sont équipés de 
matériels d’observation, de recueil de données et d’analyse de pointe. Calyxis est reconnu au niveau 
national et faire partie de nombreux réseaux, dont ceux de la silver économie.  

Des tests réalisés en appartement laboratoire  

En fonction du produit à tester, le laboratoire  adapte le protocole de test d’usage afin d’aboutir à un 
scénario réaliste d’utilisation. Chaque appartement laboratoire (ou « living lab ») permet : 

 de « vivre » l’usage du produit tout en facilitant l’analyse du test par les professionnels (vitre 

sans tain, enregistrement vidéo, capteurs…) ; 

 une reproductibilité des évaluations, au sein d’un même panel, entre différents produits ; 

 de s’assurer d’une expérimentation effective du produit ; 

 de s’assurer de la sécurité des seniors. 
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Des seniors essaient les produits 

Le panel des testeurs est composé de personnes de plus de 60 ans, volontaires et bénévoles. Ils sont 
invités chacun à leur tour à tester le produit en conditions réelles : déballage,  facilité d’installation, mise 
en route, utilisation… 
  
Le produit est testé au regard d’une grille établie de 13 critères auxquels ils doivent accorder une note 
en 0 et 10. Une moyenne pour l’ensemble des seniors est ensuite calculée. Pour finir, les seniors sont 
invités à rencontrer individuellement l’ergonome du laboratoire pour échanger sur leur expérience 
utilisateur d’une manière plus qualitative.  

 

 

Une seconde session de tests experts 

Des ergonomes et ergothérapeutes évaluent également le produit selon une approche 
multidimensionnelle : leur propre manipulation, l’observation des seniors pendant leurs manipulations, 
et des entretiens en face à face, permettant notamment d’affiner les préconisations et de collecter des 
verbatims. Une moyenne d’experts est ensuite calculée. 
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Une note est déterminée 

Suite aux deux phases du test d’usage, l‘expert ergonome rédige un rapport reprenant chacun des 
critères évalués. Il leur attribue une moyenne pondérée, calculée à partir des scores des seniors et des 
experts, y associe une analyse des forces et faiblesses identifiées et formule plusieurs préconisations 
d’amélioration.  
Le laboratoire envoie le rapport à AFNOR Certification pour instruction, c’est l’ultime phase 
décisionnelle. Pour obtenir le label, le produit doit obtenir une note finale supérieure à 6/10 soit : 

 Une moyenne seniors supérieure ou égale à 7/10 

 Une moyenne experts supérieure ou égale à 5/10 

 

Le score produit correspond à la moyenne pondérée des deux notes : 2/3 « moyenne seniors » et 1/3 

« moyenne experts ». 

Une attestation et un logo apposé sur l’emballage  

Délivrée par AFNOR Certification, l’attestation prouve que le produit ou de la gamme de produits est 
dûment labellisé. Les produits de consommation évoluent, les attentes des seniors aussi. Le label est 
ainsi délivré pour trois ans. A l’issue du cycle, le produit est à nouveau testé pour s’assurer qu’il répond 
aux critères actualisés du test d’usage. 
 
Le logo du label Testé et approuvé par les seniors  peut être apposé sur l’emballage du produit, les 
documentations techniques, les notices, et aussi sur l’ensemble des supports de communication 
(communiqué de presse, site internet, publicité, stands…). 
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Téléassistance à domicile : 
une nouvelle certification pour structurer le marché 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis l’été 2016, AFNOR Certification propose aux organismes de services de téléassistance de faire 
reconnaître leur professionnalisme. La certification NF Service « Téléassistance à domicile » concerne 
tout opérateur intervenant pour le maintien à domicile des personnes âgées, isolées, dépendantes ou 
atteintes d'un handicap.  
 
Dans ce secteur où l’offre est florissante, la certification est un gage de crédibilité pour les familles ou les 
individus requérant une assistance. Elles sont assurées d’un véritable professionnalisme et d’un 
maintien à leur domicile, en toute sécurité. 
 
Le certificat affiché par les entreprises prouve le respect continu de critères de qualité :  

- une déontologie respectée à toutes les étapes de la prestation ; 
- la réalisation de la prestation ; 
- une gestion rigoureuse des missions réalisées en sous-traitance ; 
- l’accueil, l’information et le contact client ; 
- la contractualisation ; 
- l’installation du matériel et la mise en service de la prestation ; 
- la gestion des appels et des alarmes ; 
- la maintenance du matériel et son recyclage ; 
- le suivi de la prestation ; 
- la facturation et l’encaissement ; 
- la clôture de la prestation, la résiliation de l'abonnement. 

 
Mercredi 16 novembre à 16h30 dans la salle Grenelle, porte de Versailles, AFNOR Certification 
remettra les premiers certificats NF Service « Téléassistance à domicile » à plusieurs entreprises à 
l’occasion du salon des services à la personne. Inscriptions auprès de Charlotte Renard - 01 41 62 82 
76 charlotte.renard@afnor.org   
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:charlotte.renard@afnor.org
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Portraits de quatre organismes certifiés NF Service Téléassistance à domicile 

 

 
 
Alerte est la première structure de téléassistance dont AFNOR Certification a reconnu la qualité de 
service, et cela, en juin 2016. L’association compte près de 4 000 abonnés, dont la moyenne d’âge est de 
86 ans. Près de 40 centenaires sont aussi accompagnés. 
 
65 000 appels sont traités par an, grâce à une cellule d’écoute disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 2 
500 déclenchements d’alarme d’urgence ont été enregistrés l’an passé, dont 80 % suite à une chute. 6 
700 interventions techniques ont été réalisées sur le matériel. 
Lors des vérifications périodiques de matériels, les techniciens formés par des ergothérapeutes se 
rendent en repérage chez les personnes, afin de constater si leur logement est correctement équipé. 
800 pré-diagnostics ont ainsi été réalisés l’an passé. 200 personnes ont ensuite choisi de réaliser les 
aménagements préconisés. 
 
« Nous expérimentons un nouveau service, annonce Pascale Chabert, directrice de l’association, nous 
souhaitons instiller davantage de coordination dans l’offre de  maintien à domicile, et mutualiser le 
partage d’informations entre tous les intervenants : auxiliaires de vie, infirmières, personnes assurant le 
portage des repas, sans oublier la famille, qui est parfois insuffisamment tenue au courant. ». 

 

 
 

Assystel est le premier service national de téléassistance certifié, et cela, depuis juillet 2016. Le choix de 
s’engager dans la certification NF Service reflète la volonté de se démarquer parmi les acteurs de la 
téléassistance. Pour cette entreprise, être le premier service national de téléassistance certifié NF 
Service va permettre de structurer le marché de la téléassistance, d’inciter les autres acteurs de ce 
milieu à faire de même, de permettre aux aidants familiaux et professionnels de mieux appréhender un 
secteur parfois complexe. 

 
Pour Alexis Roche, directeur général de la société Assystel, « notre volonté de certifier la qualité de nos 
services par AFNOR Certification traduit l’engagement que nous avons pris envers les seniors et leurs 
familles à la création de la société. Nos actions ont toujours eu comme but d’améliorer leur bien-être », 
explique-t-il. « Nous avons décidé de contacter AFNOR Certification pour des raisons stratégiques, 
organisationnelles et humaines ». 
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Filien ADMR est l’un des principaux prestataires de téléassistance en France, avec 28 ans d’expérience et 

plus de 140 000 personnes qui ont été équipées. Filien ADMR a été créée par le réseau associatif ADMR 

dans le but d’assurer une complémentarité à ses services dédiés au maintien à domicile. Elle offre un 

service de téléassistance aux particuliers souhaitant être sécurisés à domicile et dans leurs 

déplacements, et aux professionnels de la santé et du secteur social (hébergements de personnes âgées, 

structures d’accueil pour personnes en situation de handicap et maisons de retraite pour personnes 

dépendantes). 

Depuis sa création, les 85 collaborateurs exercent leur métier tout en respectant une tradition qualité 

ancrée dans l’ADN de Filien ADMR et la certification NF Service le signale encore aujourd’hui. Pour que 

cet engagement et ses atouts soient reconnus de manière incontestable (centre d’écoute professionnel, 

appartenance au réseau ADMR…), la téléassistance ADMR avait franchi une première étape dès juin 

2014 avec l’obtention du label qualité AFRATA. Filien ADMR s’inscrit ainsi naturellement dans la 

démarche de certification avec un projet d’entreprise mobilisant l’ensemble de ses équipes et portant 

ses pratiques opérationnelles en conformité avec les exigences de la norme. 
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Les évolutions de la certification des services aux personnes à domicile 

 

 

Plus de 60% des organismes de services à la personne valorisant une certification ont opté pour NF 
Service. AFNOR Certification est l’organisme leader sur ce secteur en France.  
 
Près de 1 600 structures sont certifiées NF Service « Services aux personnes à domicile » (SAD). Elles 
emploient plus de 100 000 personnes. 50 % sont des associations, 10 % des CCAS (Centres communaux 
d’action sociale) et 30 % des entreprises. Plus de 600 000 personnes bénéficient de leurs services à ce 
jour. 

 
Les critères de la certification NF Service SAD 

Créée en 2001, la certification NF Service SAD s’appuie sur une norme volontaire française - la NF X 50-
056 - déroulant précisément les différentes étapes d’une prestation de service délivrée au domicile, en 
intégrant les notions de publics dit « vulnérables » (personnes : âgées, en situation de handicap et les 
enfants). Le référentiel fixe des critères exigeants : 
 
Une éthique forte, rattachée à la notion de bientraitance : 

- respect du lieu de vie et de l’intimité, de la culture et des choix de vie des personnes ; 
- confidentialité des informations échangées et dans les relations ; 

 
Une aide et un suivi personnalisé (relation client claire) : 

- un accueil courtois et respectueux ; 
- une identification des besoins et une écoute attentive des clients ; 
- un service adapté et élaboré collectivement ; 

 
Des professionnels compétents : 

- un intervenant de confiance et professionnel (sélectionné et formé) ; 
- un interlocuteur privilégié qui répond aux questions ; 
- une équipe qui assure la continuité du service ; 

 
Une démarche d’amélioration continue : 

- détection, analyse et traitement des dysfonctionnements existants 
- une prise en compte de l’avis des bénéficiaires sur la qualité du service (enquêtes de satisfaction 

à domicile d’un auditeur AFNOR Certification lors des audits). 

 



 

 

 
 

Dossier de presse 
15-16-17 novembre 2016 

 

 
Contacts presse : Olivier Gibert - 01 41 62 84 17 - presse@afnor.org  

Charlotte Renard - 01 41 62 82 76 charlotte.renard@afnor.org   

 
10 

 

Des contrôles réguliers réalisés par AFNOR Certification 

La valeur d’une certification NF Service tient notamment au fait que les critères sur lesquels elle est 
assise sont respectés dans le temps. Pour s’en assurer, des contrôles sont menés. 
Ceux-ci sont effectués par un auditeur missionné par AFNOR Certification. Son rôle est de vérifier que 
tous les moyens humains, matériels, documentaires et organisationnels requis pour fournir un service 
conforme aux exigences sont mis en place.  
 
Après l’analyse du rapport d’audit, AFNOR Certification délivre ou non la certification NF Service « 
Services aux personnes à domicile ». Lorsque la décision est favorable, Elle donne le droit d’utiliser le 
logo NF Service. 
 
L’obtention du certificat NF Service « Services aux personnes à domicile » n’est qu’une première étape. 
Pour la structure comme pour les bénéficiaires des services, l’intérêt d’une démarche qualité réside 
davantage son caractère continu. Une surveillance et des contrôles sont réalisés tous les 18 mois afin, 
en interne, d’entretenir la dynamique du projet et de garantir aux bénéficiaires que le service reste 
conforme aux exigences dans la durée. 
 
Si le service ne s’avère plus conforme aux caractéristiques fixées, AFNOR Certification retire la 
certification et le droit d’usage du logo. Toute utilisation abusive fait l’objet de poursuites et est punie 
par la loi.  

 
Les bénéfices de la démarche 

La certification est autant un atout commercial qu’une démarche militante, permettant aux structures 
de valoriser la confiance que leur accordent les personnes aidées et les financeurs. C’est aussi un moyen 
de moderniser et de professionnaliser leurs prestations. C’est également l’assurance de rentrer dans le 
cadre réglementaire (cahier des charges, agrément / autorisation), code de la consommation, code du 
travail…) et d’être prêt pour les évaluations interne et externe  qu’impose la procédure d’autorisation.  
 
Les bénéfices usager en cinq points : 

 CONFIANCE : le logo bleu NF Service est connu de 8 Français sur 10 (étude réalisée par BVA en 
2015 auprès de plus de 1 000 individus âgés de 18 ans et plus) ; 

 LISIBILITE : l’offre de services est claire ; 

 SUR-MESURE : les services sont adaptés aux attentes et besoins du client ; 

 OBJECTIVITE : l’efficacité d’un organisme est prouvée ; 

 ASSURANCE : l’usager est toujours écouté. 
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L’impact de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) 

Le 28 décembre 2015 était promulguée la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (dite loi 
ASV). Le texte fait évoluer de manière conséquente les obligations réglementaires du secteur des 
services à domicile, notamment pour les prestations  dispensées aux personnes âgées et personnes en 
situation de handicap. 

 
Auparavant, les organismes de ce secteur relevaient de deux régimes : l’agrément et l’autorisation. 
Aujourd’hui, ces deux régimes s’inscrivent dans le nouveau régime de l’autorisation rénovée. Ce dernier, 
dans lequel les agréés ont basculé automatiquement au 1er janvier 2016, impose le respect d’un 
nouveau cahier des charges (le cahier des charges de l’autorisation rénovée), et demande de se prêter à 
une évaluation interne (tous les 5 ans) et externe, (tous les 7 ans). 
 
Pour aider ses clients à se couler dans ce nouveau cadre, AFNOR Certification a redéfini les contours de 
NF Service SAD.  
 
Les critères de certification coïncident avec ceux du  cahier des charges de l’autorisation rénovée, et 
cela, en tenant compte des recommandations de l’ANESM [Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux]. AFNOR Certification a aussi calé ses 
audits de contrôle sur les cycles d’évaluation interne et externe du nouveau régime. La certification est 
toujours accordée pour  trois ans, mais le rythme des audits annuel passe à dix-huit mois, afin de laisser 
plus de temps pour déployer les actions d’amélioration identifiées. 

Avec ce nouveau cycle, les audits de renouvellement coïncideront avec les dates butoirs de l’évaluation 
externe.  

Témoignages  

«La certification nous permettra de répondre aux exigences de la nouvelle loi, tout en 
conservant les avantages de la démarche d’amélioration continue inhérente à  NF Service. Les 
nouvelles règles de certification et le nouveau cycle de contrôle nous amèneront à rechercher 
toujours plus de qualité », explique Etienne Gross, directeur de l’association Personnes Agées 
Services, certifié NF Service depuis 2010. 

Pour Cécile Géraud, conseillère technique qualité à l’ADMR de l’Isère (66 associations 
certifiées), le « La certification NF Service nous permet de répondre à 95 % des exigences de 
l’autorisation rénovée. Nous  apprécions que la fréquence des audits coïncide avec celle  des 
évaluations (interne et externe). »  
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Nouveau : une certification de l’accueil et de l’habitat de personnes âgées 

 
 
Bouleversement des modes de vie et des besoins des personnes âgées, apparition de la domotique dans 
les usages et la sécurisation, développement de nouveaux habitats intégrés et/ou intermédiaires… Les 
structures d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées doivent s’adapter constamment  aux 
évolutions sociétales et sociologiques que connaît le secteur depuis une dizaine d’années. 

 
Sans attendre la révision de la norme volontaire NF X50-058, qui fait référence depuis 2003, AFNOR 
Certification a fait évoluer la  certification NF Service - Services et Qualité de vie dans les accueils et 
habitats pour seniors, pour : 

 mieux définir les critères de qualité de service, pour coller aux attentes des personnes âgées et aux 
évolutions sociétales ; 

 valoriser la qualité de vie dans les structures et pour le personnel ; 

 développer davantage la confiance des personnes âgées ; 

 démontrer que l’habitat destiné aux personnes âgées s’inscrit dans une véritable logique de 
domicile ; 

 renforcer la réponse des structures aux exigences du cahier des charges de l’évaluation externe du 
décret n°2007-975 du 15 mai 2007, ainsi qu’à la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV). 

 
La certification est adaptée aux EHPAD, EHPA, résidences autonomie, petites unités de vie, résidences 
services seniors, etc. 
 
Les engagements de service contrôlés : 

 Respect de l’éthique et de la bientraitance (droits fondamentaux, respect de l’espace de vie et 
intimité, respect de la culture de chacun et du projet de vie) 
o Un accompagnement et des soins personnalisés : qualité de l’information fournie et de 

l’accueil, confort et sécurité du cadre de vie, fiabilité et personnalisation des services et des 
soins, écoute de la personne âgée et suivi de la satisfaction de toutes les parties prenantes 

o Inscription durable du service dans son territoire 

 Des professionnels compétents : qualité des relations humaines et lien social, formation continue 
du personnel 

 Une dynamique d’amélioration continue du service et de la qualité de vie offerte. 
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Le groupe AFNOR, en bref 

Groupe international, AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires, 
partout dans le monde. Il est au service de l’intérêt général dans sa mission de normalisation et exerce 
dans le domaine concurrentiel des activités de formation, de veille et d’information professionnelle et 
technique, d’évaluation et de certification. 
 

Les normes volontaires et la silver économie 
 
Pilote du système français de normalisation, AFNOR invite tout au long de l’année les pouvoirs publics, 
les associations d’usagers, les fabricants de matériels, les prestataires de services à travailler ensemble à 
l’élaboration des normes volontaires de demain. Avec une population mondiale qui vieillit (900 millions 
de personnes âgées dans le monde), le champ économique ouvert par l’avancée en âge constitue un 
potentiel de croissance unique pour les entreprises françaises : en France, en valeur, plus de 50 % de la 
consommation de produits et services serait le fait des personnes de plus de 50 ans, aujourd’hui 
qualifiés de seniors (Source CREDOC). 

AFNOR a dressé en 2015 un panorama complet de la silver économie, à destination des professionnels 
qui souhaitent se positionner sur ce marché. Neuf secteurs sont identifiés : technologies de 
l’information, agroalimentaire, transports, habitat, lieu de travail, santé et action sociale, services 
financiers, sports loisirs et tourisme, biens de consommation. Cette expression de besoins provient des 
seniors eux-mêmes et de leurs aidants. Elle s’appuie sur une enquête nationale réalisée avec l’Institut 
national de la consommation : l’alimentation, la santé et les nouvelles technologies sont les trois aspects 
les plus porteurs. 

Normes existantes en France et à l’étranger, préconisations ou encore propositions d’innovations, le 
rapport porté par AFNOR donne aux entrepreneurs les clefs pour se développer dans des secteurs en 
pleine croissance où les besoins sont immenses. Il positionne la norme volontaire comme un outil 
essentiel pour accélérer l’innovation, améliorer les produits et services, et apporter de la confiance dans 
les relations socio-économiques. 

Définie par les professionnels concernés, la norme volontaire harmonise les pratiques et définit des 
niveaux de qualité, de sécurité et de performance. Le travail coordonné par AFNOR fournit aux acteurs 
les outils pour cerner les besoins en la matière et fixe le cap des réflexions à mener, en invitant chacun à 
y participer. 
 
Télécharger le rapport : http://bit.ly/RapportSilverEconomie  

Formation 

AFNOR Compétences propose plusieurs formations pour les professionnels du secteur médico-social. 
Réaliser une évaluation interne de la démarche qualité d’un établissement, devenir référent 
bientraitance, définir des objectifs de qualité de service et de fonctionnement dans des établissements 
hébergeant des personnes âgées… Toutes ces formations sont disponibles pour aider les professionnels 
à développer leurs compétences. AFNOR propose aussi des stages plus techniques. Des formations sur 
l’accessibilité permettent de maîtriser la réglementation sur le sujet et aident à concevoir ou réaliser des 
diagnostics de la voirie, des transports et des bâtiments.   

http://bit.ly/RapportSilverEconomie
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Certificats et labels 

Certification de systèmes, de produits, de services, de compétences, évaluation de la performance, sur 
des enjeux allant de l’efficacité énergétique à la sécurité informatique en passant par la qualité ou 
encore le développement durable : AFNOR Certification offre un panel de plus de 500 prestations à 
haute valeur ajoutée. Un service d’ingénierie propose aussi construire de nouvelles certifications pour 
répondre aux enjeux des acteurs socio-économiques. 

1 750 professionnels certifiés pour leurs compétences d’audit travaillent au quotidien pour AFNOR 
Certification à travers le monde. Forts de leur expérience et de qualités propres à l’audit (pédagogie, 
écoute, dialogue, etc.), ils viennent décortiquer les activités, produits, services, et rencontrer les 
collaborateurs afin de comprendre leur spécificité et observer leur méthodologie. Régulièrement formés 
et exerçant tous une activité professionnelle en parallèle, ils couvrent un large panel d’activités et 
savent s’adapter à toutes les organisations. 

Pionnier du secteur médico-social, AFNOR Certification distingue depuis 2001 les structures proposant 
des services à domicile de qualité, avec la certification NF Service. Depuis, d’autres certifications ont été 
créées pour soutenir la professionnalisation de nouveaux métiers, distinguer les structures qui prennent 
de réels engagements vis-à-vis de leurs clients et aider les consommateurs à choisir des prestataires de 
confiance. 

Retrouvez les services et produits certifiés sur : https://procontact.afnor.org/  

 

https://procontact.afnor.org/

