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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE 
CERTIFICATION DE PERSONNES (PACP) 

Portée d’accréditation 

Entité juridique accréditée : International Qualification Certification Service Co. 
Ltd. (IQCS)   

Nom de la personne-ressource : Bongsoo An, président   

EMPLACEMENT A : 

Adresse : #1013, Jeongwoo Bldg. 10F, Eunhaeng-ro 29, 
Yeongdeungpo-gu, Séoul, République de Corée  

Téléphone : +82 2 784 7900 

Télécopieur : +82 2 784 3352 

Site Web : www.iqcsplus.com 

Courriel : bsan@iqcsplus.com  

Pour veiller au respect de la Loi sur les langues officielles, le Conseil canadien des normes (CCN) a traduit 
de l’anglais au français du contenu exclusif lorsque celui-ci n’était pas offert en français. En cas de 

divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise du document prévaut. 
 

No de dossier du CCN  11011 
Norme(s) d’accréditation  ISO/IEC 17024:2012  
Classification sectorielle des 
services de l’OMC (référence : 
OMC. OMC, MTN.GNS/W/120, le 
10 juillet 1991)  

Autres services : 8790 

Accréditation initiale  2017-03-03 
Accréditation la plus récente  2022-09-16 
Accréditation valide jusqu’au  2025-03-03 
Type de programme de 
certification personnelle 

Auditeur de systèmes de management dans les 
domaines suivants : 

• Qualité 
• Environnement  
• Santé et sécurité au travail  
• Salubrité des aliments  
• Protection des renseignements 
• Services informatiques 

http://www.iqcsplus.com/
mailto:bsan@iqcsplus.com


 
 
 
 
 

 
 
Page 2 de 4 | ASB_JA_CPAP-Scope-Template_v5_2021-02-05_FR 
 

• Continuité des activités 
• Anticorruption 
• Qualité des dispositifs médicaux  
• Énergie 
• Articles d’emballage primaire pour médicaments 
• Gestion responsable d’activités événementielles  
• Organismes d’éducation ou de formation 
• Sécurité de l’information 
• Enregistrements 
• Sécurité du trafic routier 
• Gestion d’installations 
• Management collaboratif des relations d’affaires  
• Gestion d’actifs 
• Cosmétiques – Bonnes pratiques de fabrication 

(BPF) 
• Responsabilité sociétale 
• Services de formation dans le cadre de 

l’éducation et de la formation non formelles 
• Conformité 

 
Management de la qualité  
Gestionnaire des techniques de qualité  
Analyste des statistiques de qualité  
Contrôleur de la qualité des processus  
Contrôleur de la gestion de la production  
Contrôleur de la maintenance des installations  
Ingénieur chargé de la conception et du fonctionnement 
d’éclairage DEL  
Méthode Six Sigma 
Analyste des couleurs 
Formateur en développement de la personnalité 
Expert-conseil en halal 
Soudeur 
Coordonnateur international de la gestion des sinistres 
et de la sécurité  
 
Responsable des soins 
Soignant 
Instructeur en programmation créative intégrée 
Programmation créative intégrée 
Instructeur en soins de santé 
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Gestionnaire de systèmes en DES (décharge 
électrostatique) 
Vérificateur de conformité en DES 
Responsable de systèmes d’éclairage DEL pour plantes  
Chef de la sécurité en prévention d’explosion pour les 
équipements antidéflagrants  
Instructeur en autogestion  
 
Professeur de chant 
Professeur de piano jazz 
Professeur de piano accompagnateur 
Opérateur de multidrones 
Opérateur de drones 
Technicien en maintenance de drones 
Chef d’équipe en plomberie sanitaire 
Barista 
 
Gestionnaire de services de restauration 
Sommelier 
Autocar midi  
Chorégraphe de musique pop coréenne 
Cuisine chinoise 
Barman 
 
Maitre en médecine esthétique 
Maitre en aliments fonctionnels diététiques 
Conseiller en aromes internationales 
Instructeur en pédagogie de l’IA 
Coordonnateur de clinique vétérinaire 
 
Instructeur en innovation qualité  
Spécialiste en traitement de surface par plasma 
Technicien en peinture 
Langue coréenne de base 
 
Technicien en beauté internationale 
 

 
 
 

 

Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN) à International Qualification Certification Service Co. Ltd. La version originale est 
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affichée dans le répertoire des organismes de certification accrédités par le CCN sur le site Web 

du CCN au www.ccn.ca 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Date de publication : 2022-09-20 
 

http://www.ccn.ca/
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