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1. Objet
Cette procédure décrit les dispositions prises par Drive Innov pour traiter les réclamations qu’elles 
soient issues d’un élève, d’un prescripteur, d'un enseignant ou de toute autre partie.

2. Domaine d'application
Ce document s’applique aux réclamations formulées oralement ou par écrit concernant toutes les activités 
de Drive Innov.

3. Documents de référence et documents associés
Questionnaires papiers : retour sur l'expérience client général
Logiciel tel que easytest ou Dev rate ou google : retour de l'expérience client à différent point de la 
formation

4. Définitions et abréviations
Réclamation  :  c'est l’expression (ou la manifestation) d’une insatisfaction (ou d’un mécontentement, 
d’une déception) qu’un client adresse à Drive Innov.

Traitement : Action entreprise pour apporter une solution à la non-conformité ou réclamation décelée. Le 
traitement peut être une action corrective.

Action curative :  s'applique à une réparation, une reprise ou une mise à niveau et concerne le traitement 
de la non-conformité existante.

Action corrective : Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité, d'une réclamation 
ou de tout autre problème existant, pour empêcher son renouvellement.
Les actions correctives peuvent nécessiter par exemple des changements dans les procédures et les 
systèmes afin d'obtenir une amélioration de la Qualité.

Action préventive : Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité ou de tout autre 
problème potentiel, pour empêcher qu’il ne se produise.

Gravité : paramètre intervenant dans le calcul de la criticité  (criticité = produit de la probabilité 
d'occurrence d'un accident par la gravité de ses conséquences)

5. Responsabilités et personnel concerné
L'ensemble  du  personnel  du  laboratoire  est  concerné  par  la  déclaration  des  non-conformités.  La
validation du traitement est sous la responsabilité du responsable qualité.
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6. Contenu

6.1 Identification d’une réclamation client
Une réclamation peut être exprimée oralement ou par écrit par un client ou un partenaire de Drive Innov.

6.2 Enregistrement d'une réclamation client dans l'ordinateur de l'agence
Toute réclamation écrite ou orale est enregistrée dans l'ordinateur par la personne recevant la réclamation 
avec remise au responsable qualité de toutes les pièces justificatives (s’il y a lieu). 

6.3 Traitement d'une réclamation client 
Le déclarant met en place une action curative (ou immédiate) et envoie la procédure au Responsable 
Qualité qui la fera suivre à tout le personnel concerné
Si l'efficacité de l'action curative est insuffisante, le Responsable Qualité (ou son suppléant) diffuse la 
réclamation aux personnes chargées de mettre en œuvre une réponse. Il est fourni si besoin tout document 
de preuve de réclamation et /ou tout document relatif au traitement de la réclamation.

Si la réclamation est orale, la réponse sera faite oralement ou par écrit ; si la réclamation est écrite, la 
réponse sera faite par écrit.

6.4  Levée des réclamations clients

Le  Responsable Qualité gère la validation du traitement.

• Si les actions entreprises sont efficaces, le Responsable Qualité valide en précisant la cause 
identifiée et clôture la réclamation.

• Si les actions ne sont pas satisfaisantes, le Responsable Qualité précise la gravité demande une  
action d'amélioration. La réclamation n’est pas levée. Une action d'amélioration est déclenchée 
selon la procédure des actions correctives et préventives.

6.5 Analyse des réclamations clients
Un  bilan  des  réclamations  reprenant  le  nombre  de  réclamations  est  réalisé  mensuellement  par  le
Responsable Qualité et est communiqué en interne.

Un bilan trimestriel est présenté à chaque revue Qualité par le Responsable Qualité.

Un bilan annuel est présenté lors de la revue de Direction par le Responsable Qualité.

A l’issue  de  chacune  des  réunions,  sont  définies  si  besoin,  les  actions  correctives  ou  préventives
nécessaires. Les actions sont intégrées dans le plan d’actions du compte-rendu de réunion.
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7. Archivage
L'archivage des réclamations se fera au bout de cinq ans.
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