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Présentation
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Présentation

“La qualification Qualisport :
une reconnaissance de compétence et
de professionnalisme.”

“La qualification Qualisport :
un instrument de confiance dans la
relation client-prestataire.”
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Présentation

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Qualisport : un organisme indépendant reconnu par les pouvoirs publics
Qualisport est une structure juridique indépendante à but non lucratif (association régie
par la loi 1901). Sa mission est notamment soutenue par le Ministère des Sports, lequel est
représenté dans les instances de lÊorganisme.

Qualisport : un organisme accrédité par le COFRAC
Depuis 2011, Qualisport est accrédité par le COFRAC sous le numéro 4-0532.
Cette accréditation délivrée sur la base de la norme NF X50-091 atteste de la transparence,
de lÊindépendance et de lÊimpartialité de son fonctionnement.
A noter :
• Tous les acteurs concernés par la qualification quÊil attribue sont représentés au sein de
ses instances, où ils sont répartis à parité en 3 collèges : collège A (clients), collège B .
(fournisseurs) et collège C (institutionnels).
• Les instructeurs et les membres des comités chargés de lÊattribution des qualifications
sont des professionnels reconnus pour leur éthique et leur compétence.
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Organigramme

La référence qualité adaptée à lÊunivers Sport & Loisir

Cet organigramme résume les entités impliquées dans la mise en oeuvre du système de
lÊorganisme qualificateur.
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La qualification Qualisport
pas à pas
2 SESSIONS DÊEXAMENS PAR AN
CONSTITUTION DU DOSSIER

VOLET
ADMINISTRATIF

VOLET TECHNIQUE
(attestations de travaux)

ENVOI
DU DOSSIER
RÉCEPTION ET VÉRIFICATION
ADMINISTRATIVE DU DOSSIER
(Notification = demande de compléments,si nécessaire)

INSTRUCTION TECHNIQUE PASSAGE EN COMMISSIONS
(comité instructeur et comité qualificateur)

AVIS

DÉLIVRANCE DU
CERTIFICAT DE QUALIFICATION

NON ATTRIBUTION
(Procédure dÊappel possible*)

* voir lÊensemble des dispositions de suivi en seconde partie du référentiel
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Les marques QUALISPORT et COFRAC sont la propriété de ces organismes en
vertu de dépôts à titre de marque effectués à lÊINPI pour la France et différents pays.
Ces marques sont incessibles et insaisissables et ne peuvent faire lÊobjet dÊaucune
mesure dÊexécution forcée.
Le droit dÊutilisation de la marque QUALISPORT et de son logotype est concédé
au titulaire dÊun certificat QUALISPORT en cours de validité. Il sÊengage à en
respecter les modalités dÊutilisation et à en cesser lÊutilisation dans le cas de nonrenouvellement, de suspension ou de retrait du certificat.

A propos du présent
référenciel

Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement des auteurs ou de
leurs ayants droit est illicite.
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Usage des marques
et logotypes

