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Ce guide a pour objectif de vous 
présenter la procédure de réalisation de 

l’auto-évaluation et de l’évaluation 
contrôlée sur la plateforme ACESIA
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› https://acesia.afnor.org/connexion

› Vous n’avez pas encore 
d’identifiant, cliquez sur le bouton 
« Inscription ».
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› Remplissez les champs demandés et 
choisissez un mot de passe.

› Il faut affecter une entreprise à votre
compte. Pour cela, recherchez votre
entreprise en saisissant le nom dans
la barre de recherche.
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› Si votre entreprise ne figure pas dans les résultats de la barre 
de recherche, cliquez sur «Ajoutez votre société » :

› Il faut alors remplir tous les champs demandés relatifs à votre 
entreprise. 

› Enregistrez pour passer à la page suivante

Inscription et connexion
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› Un courriel de confirmation vous est
automatiquement envoyé.

› Cliquez sur le lien affiché dans le mail pour
confirmer votre inscription.

› Vous êtes alors redirigé sur la page d’accueil 
ACESIA.

› Saisissez votre adresse mail et le mot de passe 
choisi lors de l’inscription.

› Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez 
sur « Créer un mot de passe / Mot de passe ».

Inscription et connexion
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› Vous êtes maintenant connecté
à votre espace ACESIA.

› Pour sélectionner une campagne 
d’évaluations, cliquez sur le 
bouton «Répondre à un 
questionnaire d’évaluation».

CHOIX DU QUESTIONNAIRE
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Vous êtes adhérent FEP:

› Cliquez sur le champ Code Mission

› Afin d’accéder à l’évaluation RSE des
Entreprises de Propreté – Adhérents
FEP, et bénéficier s’un tarif préférentiel
si vous demandez, par la suite, un
contrôle de votre évaluation vous devez
saisir le code mission

CODE MISSION : voir dans votre espace 
Premium sur www.monde-

proprete.com

Vous n’êtes pas adhérent FEP :

› Sélectionnez « Evaluation RSE des entreprises de
propreté » dans le menu déroulant produits AFNOR
Certification

Pour accéder à votre questionnaire, deux solutions :

Code mission

Non adhérent FEP

Adhérent FEP

› Cliquez ensuite sur « rejoindre »

Réalisation de l’ évaluation
CHOIX DU QUESTIONNAIRE
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REPONSE AU QUESTIONNAIRE

› Remplissez les champs présentés. Ces éléments
seront repris dans votre rapport d’évaluation.

› Ces informations seront également anonymisées
et consolidées afin de produire des données
statistiques pour le secteur
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› Sélectionnez le niveau qui correspond à
votre engagement (niveau 1, 2,3 ou 4).

› Vous avez la possibilité d’ajouter une 
description de vos pratiques et de vos 
actions mises en œuvre pour compléter et 
justifier votre niveau de réponse. Ces 
éléments seront repris dans le rapport 
d’évaluation

› Cliquez sur la flèche gauche pour revenir 
aux questions précédentes, sur la flèche 
droite pour passer aux questions suivantes.

A tout moment, vous pouvez accéder au référentiel 
pour en savoir plus sur le sujet abordé dans 

l’engagement

Des exemples de Bonnes 
Pratiques peuvent vous aider  à 
vous situer dans le bon niveau

Réalisation de l’évaluation
REPONSE AU QUESTIONNAIRE
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REPONSE AU QUESTIONNAIRE

Après avoir répondu aux 18 engagements, validez vos réponses en cochant la case et en cliquant sur 
la flèche droite :
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DOCUMENTS DE PREUVE

› Si vous souhaitez demander l’évaluation contrôlée,
vous avez maintenant la possibilité d’ajouter des
documents de preuve (vous pourrez aussi le faire
dans un second temps)

› La liste de ces documents est donnée à titre
d’exemple, l’important est d’apporter des
documents pertinents qui permettront à
l’évaluateur de confirmer le niveau de réponse.

› Sinon, rendez-vous directement en bas de la page
pour terminer le questionnaire
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DOCUMENTS DE PREUVE

Déposez les documents de preuve en cliquant sur le bouton « parcourir ».
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DOCUMENTS DE PREUVE

› Vos documents restent confidentiels. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, partager les
partager avec vos clients qui ont un accès à
ACESIA, dans ce cas, mentionnez « document
non confidentiel ».

› Cliquez sur le bouton « Fermer la fenêtre »
pour déposer le document.
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TERMINER L’EVALUATION

Modifier : Vous pouvez revenir sur vos réponses

Sauvegarder : Vous pouvez sauvegarder vos réponses et revenir sur le questionnaire plus tard

Terminer : Vous pouvez valider, terminer et auto-déclarer votre questionnaire

› Trois options en bas de page vous permettent de piloter la fin de votre évaluation.



,
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CONSULTER LE RAPPORT

› Une fois terminé, découvrez votre
rapport de synthèse. Vous y trouverez
votre note et le reporting de votre
évaluation par engagement et par
thème.

› Pour quitter le rapport, cliquez sur
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› Vous pouvez télécharger consulter le rapport et modifier vos réponses depuis votre espace ACESIA.

› Afin de rééditer vos réponses et joindre d’autres documents, cliquez sur le bouton « Modifier ».

› Si vous souhaitez réaliser l’évaluation contrôlée, cliquez sur « commander le contrôle » Attention, une fois la
commande engagée, vous ne pourrez plus modifier l’évaluation ou télécharger de nouveaux documents

TABLEAU DE BORD
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Le contrôle de votre réponse sera engagé par un auditeur spécialisé.

En moyenne, votre rapport de contrôle sera disponible sous votre espace sous 3 semaines.

Une notification de disponibilité du contrôle vous sera partagée dès sa parution.

› Une fois la commande engagée (paiement en ligne ou paiement à réception de facture), la facture sera
hébergée sous l’onglet « Commandes » de votre compte Acesia.

Evaluation contrôlée
COMMANDER LE CONTRÔLE
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Evaluation contrôlée 

Vous êtes adhérent FEP:

› Si vous avez entré le code mission au début de 
l’évaluation, le tarif qui vous est proposé est de 
400€HT

› Si ce n’est pas le cas, contactez : Acesia@afnor.org
ou  01.41.62.63.19/60.21) afin que le tarif 
préférentiel vous soit appliqué

Vous n’êtes pas adhérent FEP:

› Le tarif qui vous est appliqué est de 500€HT

LES TARIFS
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DEMANDE DE DOCUMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

› Dans le cadre où le contrôle de l’auditeur présente des
écarts importants, vous recevez une notification de
« Demande de documents complémentaires ».

› Connectez vous alors à la plateforme afin de répondre à
ces écarts en modifiant vos réponses et ou en ajoutant de
nouveaux documents. Cliquez sur le bouton
« Reprendre »

› Les niveaux de contrôle et les commentaires des
contrôleurs sont situés dans la partie Contrôle évaluateur.

› Une fois votre seconde déclaration terminée et
l’évaluation des compléments effectués, vous recevrez un
mail vous notifiant la disponibilité du rapport sous votre
espace Acesia.

Evaluation contrôlée 



CONTACT

ACESIA@AFNOR.ORG

HOTLINE – 01.41.62.63.19/60.21

INSCRIPTION ACESIA RSE 201921


