
Auto-école du Vignoble
PROCEDURE DE GESTION DES RECLAM

ATIONS

Form
aliser les 

Réclam
ations client

Noter dans le registre des 
réclam

ations

Toute réclam
ation exprim

ée par les parties prenantes (écrite ou orale) doit être 
enregistrée, notam

m
ent lorsque la dem

ande ne peut être im
m

édiatem
ent satisfaite.( 

Cela ne concerne pas les cas contraire aux bons usages). Si il y a une trace de la 
dem

ande, la joindre à la réclam
ation.

Confirm
er au client la prise 

en com
pte de sa réclam

ation

Traiter la réclam
ation = 

Solutionner et em
pêcher 

l’aggravation

Le traitem
ent peut parfois nécessiter une expertise ou tout autre étude. Les docum

ents relatifs à ces études 
seront joints à la réclam

ation pour m
ém

oire. Si une solution ne peut être efficace dans les  15 jours, il faut à 
m

inim
a revenir vers le réclam

ant pour lui indiquer l’état du traitem
ent et garder une trace de cette action. N

oter 
en définitif la preuve que le réclam

ant est «
satisfait

».

Il est im
portant de confirm

er au réclam
ant la prise en com

pte pour qu’il ait conscience que son problèm
e est 

effectivem
ent en cours de traitem

ent. V
ous pouvez m

êm
e lui m

ontrer le registre voire lui faire noter sa propre 
description du problèm

e. Tous ces élém
ents sont de nature à le rassurer.

Prévenir le Responsable 
OBJECTIF 15 JOURS

Analyser les causes des 
réclam

ations

Essayer d’aller «
plus loin

» dans 
l’analyse. Par exem

ple par les «
5 

pourquoi?
» Cette analyse peut être 

notée sur le
registre.

Décider d’éventuelles actions 
de progrès

Les actions décidées sont actées au 
plan d’am

élioration et ont pour but 
que les problèm

es identifiés ne se 
reproduisent plus.

Clôturer la réclam
ation

La clôture n’intervient que lorsque 
l’on a confirm

ation par le client que 
tout es O

K.

Puis, régulièrem
ent


