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Pourquoi une charte d’entreprise ?

En moins de 10 ans, I.Cert est devenu un institut de certification référent. Sa notoriété s’est forgée sur un engagement fort, une
réactivité et une capacité à inventer des solutions adaptées pour ses clients.
Cet esprit d’origine constitue notre personnalité et notre identité. Ce sont ces valeurs qui nous structurent et nous animent et doivent
continuer à nous inspirer. C’est notre raison d’être pour nos clients, nos partenaires.
La charte en est la traduction et le guide. Elle intervient au moment où I.Cert poursuit son déploiement. Elle a pour objectif de synthétiser nos caractéristiques constitutives essentielles et de répertorier nos points d’ancrage et de différenciation.
Elle nous accompagnera dans nos actions et notre fonctionnement. Elle nous aidera à être perçus pour ce que nous sommes, au travers
d’une identité forte et sincère. Elle contribuera à soutenir nos valeurs qui créent les raisons de la préférence auprès de nos clients.
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Inventeur de fluidité
Une promesse que nous tenons tous les jours
Notre métier est de valoriser la compétence des hommes, des entreprises, des produits ou des services. En donnant forme à ce qui
est invisible, nous apportons des preuves qui valorisent les différences, renforcent la confiance, et aident les entreprises à gagner du
temps pour aller plus loin, plus vite, avec efficience.
La certification I.Cert est le fruit d’observations attentives des besoins de nos clients. Elle implique de connaître parfaitement leur
métier et leur environnement. L’un et l’autre étant en mouvement, elle exige d’inventer en permanence de nouvelles solutions.
Pour optimiser l’organisation de nos clients, nous veillons à mettre en œuvre des processus de certification fluides et réactifs, objectifs
et compréhensibles. Etre accessible auprès de nos clients et adapter nos signes de qualité aux exigences du marché nous rend de
fait : inventeurs de fluidité.
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Gouvernail I.Cert
Ma compétence : Qui suis-je ?

Une marque de fabrique au service de
nos clients
Une certification a pour point de départ un cadre qui
peut être réglementaire, normatif ou une exigence
sur mesure. Mais c’est, avant tout, un client qu’il faut
satisfaire face à une exigence contrainte. Ce cadre
peut également être initié par une entreprise, un
organisme ou un groupement. Il est défini dans un
référentiel commun à un secteur d’activité ou une
profession et s’impose à eux.
Le COFRAC (Comité Français d’Accréditation)
complète ce cadre initial en y ajoutant ses propres
exigences.
I.Cert construit son dispositif de certification à partir
de ce cadre et a toute latitude de l’enrichir dans ce
que nous appelons le dispositif particulier. I.Cert y
inclut des engagements supplémentaires qui visent
à améliorer les services aux clients et à fluidifier le
dispositif.
Ces éléments constituent la marque de fabrique de
nos produits.

I.Cert est un organisme de certification indépendant procédant à la certification obligatoire ou
volontaire de personnes, de produits et services et des systèmes de management. Sa valeur
ajoutée tient à la fois à :
- son expertise dans les domaines liés aux polluants du bâtiment, à la santé-sécurité au travail
et à l’efficacité énergétique des bâtiments.
- sa démarche d’analyse et de réponse aux nouvelles exigences de ces métiers.
I.Cert est une filiale d’ITGA, société du groupe CARSO.

Qui suis-je
Les raisons de me choisir : Ce que j’offre ?

I.Cert intègre dans sa réflexion de processus de certification la vision de ses clients. Son rôle
est autant de fluidifier le processus de certification et de guider dans l’atteinte des objectifs
que de faire d’une exigence, une véritable opportunité et un outil vecteur de performance et
de management pour ses clients.
La certification est une démarche qui bouscule l’organisation de l’entreprise. Mais c’est un
outil qui préserve, encadre et contribue à faire reconnaitre une compétence, un système,
un produit, une organisation ou un métier. Elle permet de promouvoir les talents. Gagner
en confiance. Se forger une réputation. Augmenter sa crédibilité ou celle de ses salariés.
Valoriser son savoir-faire.
I.Cert a fait le choix de penser la certification comme un processus de progrès et
de performance.

Ce que
j’offre
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Gouvernail I.Cert
Ma personnalité : Comment je suis ?

Comment
je suis
Comment
je me
présente

Réduire l’impact et augmenter les avantages exigent d’avoir de la souplesse dans notre raisonnement.
La différence I.Cert est là :
- Etre curieux du métier de nos clients :
Le comprendre et observer son environnement, ne jamais avoir la certitude d’avoir tout compris, car il évolue en permanence.
- Voir les contraintes avec objectivité :
Parler avec franchise, dire ce qui est, appeler une contrainte une contrainte… Et tout mettre en œuvre pour limiter leur impact, dans
le respect des exigences du cadre imposé.
- Etre créatif dans l’exigence
La certification est un métier contraint qui nécessite d’être créatif pour l’adapter aux métiers de nos clients. Notre signature est
« inventeur de fluidité » qui s’oppose à l’a priori de rigidité et d’inertie du métier de certificateur.
- Bâtir des solutions solides et fiables
La valeur de la certification réside dans un processus solide, objectif et incontestable. La fiabilité des décisions de certification est un
des socles de nos valeurs.

Mon apparence : Comment je me présente ?

L’identité visuelle et sémantique d’I.Cert sont vecteurs de son image et garants de son unicité. Ce qu’elle montre et ce qu’elle dit sont
l’expression de sa personnalité et favorisent ainsi sa reconnaissance.
Le logo I.Cert, Institut de Certification est posé, parfaitement cadré. Sa forme évoque un sceau, rappel à l’univers de la certification. Le
e inversé est un clin d’œil à la marque de fabrique I.Cert. Deux couleurs historiques lui sont associées : Un rouge bordeaux évocateur
d’expérience, de force et de maturité , et un noir teinté de rouge, évocateur de sérieux et de pérennité.
Le langage I.Cert est pragmatique, accessible, sérieux, explicatif et clair et ne se cache pas derrière un jargon technique.
Il est porteur d’exigence et de proximité, sans être dur ni familier.
Le ton est dynamique, le style fluide et les phrases courtes véhiculent une réalité juste et les bénéfices implicites pour ses clients.
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Les valeurs d’I.Cert

Confiance

Les valeurs que défend I.Cert n’ont de sens que si elles produisent des effets visibles et bénéfiques. Elles aboutissent à des actions concrètes. A chacune des valeurs d’I.Cert correspond une preuve qui vient compléter notre
signature : inventeur de fluidité.
Inspirer confiance est l’une des choses les plus importantes pour nous. C’est une des conséquences et la reconnaissance de notre travail. C’est une des finalités de notre activité puisque l’obtention d’une certification facilite pour
nos clients, l’accès à certains marchés, valorise et crédibilise leurs offres. C’est également une attitude que nous
voulons véhiculer pour installer les candidats à la certification dans une relation où ils peuvent puiser confiance
et sérénité.
> Se soumettre à un avis extérieur n’est
pas aisé et peut être facteur d’anxiété importante, voire d’échec. Pour contribuer à
réduire le stress de l’examen, nous commençons par expliquer, avec des mots
simples, compréhensibles par tous. Le
COFRAC dans ses rapports d’audit a souligné la clarté de l’information donnée par
I.Cert et sa facilité d’accès (lisibilité des
documents, conception des examens et
notamment sur notre site web).

> L’examen et l’audit sont des moments
importants. Nous voulons des examinateurs
et auditeurs ouverts et courtois, compétents
et justes. Nous accueillons les candidats
dans des environnements et conditions
adaptées et insistons particulièrement sur
les critères humains lors de nos recrutements.

> Le management et l’animation de nos
examinateurs et auditeurs sont une priorité. Interfaces de nos clients, ils sont aussi les ambassadeurs de l’entreprise. Nous
connaissons et validons leurs compétences
techniques, leur personnalité, leurs aptitudes relationnelles. Celles-ci sont périodiquement entretenues et évaluées lors
de séminaires avec un processus défini et
reconnu.
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Les valeurs d’I.Cert

Intégrité et impartialité

I.Cert accorde la même importance à chaque client. Chaque dossier est traité avec la même attention. L’impartialité
est la condition nécessaire et indispensable à l’exercice de notre métier, et par conséquent dans la mise en œuvre
des examens et des audits. Nous appliquons des règles d’évaluation faciles à comprendre et à expliquer, et notre
processus est ancré sur des critères objectifs et incontestables.
> La qualité, l’objectivité et la pertinence des processus de décision de certification sont mentionnés quasiment
systématiquement lors des audits d’accréditation d’I.Cert. C’est une garantie pour nos clients et un signe de valeur pour les
certificats émis sous la marque I.Cert.
> Notre accréditation par le Cofrac constitue une des garanties complémentaires à nos valeurs. Elle valide le respect de
l’impartialité auprès de nos clients. L’impartialité est effectivement l’un des socles fondamentaux de l’accréditation. Portée
d'accréditation disponible sur www.cofrac.fr.
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Les valeurs d’I.Cert

Ecoute et Exigence

L’écoute et l’exigence sont intimement liées. Elles consistent, d’abord, à entendre et comprendre le client, son
métier et les évolutions de son environnement professionnel. Elles supposent d’analyser les motivations et les
difficultés afin de pouvoir construire un système fiable de progression autour de compétences données. Cette
capacité d’écoute, tout en gardant notre capacité d’appréciation objective est une valeur reconnue et défendue
chez les collaborateurs d’I.Cert.
> L’écoute commence par notre accessibilité et notre capacité à ne pas laisser nos interlocuteurs sans réponses.
> Il est de notre responsabilité de recruter nos futurs collaborateurs et mandataires disposant de ces qualités morales, sans autoritarisme ou laxisme.
> Nous vérifions et évaluons la posture d’écoute et de bienveillance et de fermeté de auditeurs et examinateurs lors des sessions de
qualification, puis périodiquement lors des accompagnements et audits in situ.
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Les valeurs d’I.Cert

Transparence

Une décision est acceptée quand elle perçue comme juste et légitime, émise avec intégrité et quand les règles
sont connues et transparentes. L’organisation d’I.Cert prévoit à toutes les étapes de la certification de fournir à ses
clients les clés pour anticiper, planifier, se préparer et comprendre les décisions qui lui sont notifiées.
> Les règles sont largement accessibles et clairement énoncées dans nos contrats, site internet, dispositifs particuliers, articles de
presse, présentations synthétiques et par nos collaborateurs. Nous veillons à ce qu’elles soient évidentes et parfaitement lisibles, tant
dans leur expression que leur mise en forme.
> Nos clients audités ou examinés reçoivent leurs décisions de certification accompagnées d’un rapport détaillé qui explique les
résultats, les niveaux d’écarts entre ce qui est constaté et ce qui est attendu. Il apporte un éclairage sur les points sensibles à corriger
ou surveiller pour identifier les axes de progrès ou valoriser les points forts.
> I.Cert notifie les résultats de certification avec la plus grande réactivité possible. Ses délais sont adaptés aux exigences du métier
concerné.

Charte des valeurs

L’engagement au cœur de nos certifications

Retrouvez nos offres de certifications sur www.icert.fr
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Préférons toujours les preuves aux promesses

Soyons ambitieux pour nos clients, tout en restant simples et accessibles. Ne
perdons pas de vue que les valeurs que nous défendons fixent le cap. Elles
impliquent un investissement de tous les instants pour les équipes et les partenaires d’I.Cert qui les incarnent. Elles se traduisent pour nos clients par des
preuves tangibles. Il en va de leur progression et de notre réputation.

Inventeur de fluidité

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bâtiment K
35760 Saint-Grégoire Tél. : 02 90 09 35 02

www.icert.fr

