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La genèse du projet 



Une conjonction de questions 

Interrogation de la profession sur la persistance 

de situations de non-qualité dans certain quartier 

et ce, malgré de forts investissements au plan de 

l’organisation et de la structuration des 

démarches qualité. 
 

● Y aurait-il un management de proximité spécifique sur les sites 

sensibles ? 

● En quoi le travail en équipe est-il un atout pour faire face aux 

situations difficiles ? 

● Comment accommoder les règles d’une organisation dans les 

usages ? 

● Comment aider tous et chacun à trouver la bonne distance ? 
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Un postulat 

Le développement d'une équipe à la faveur d'un 

projet contractualisé et inscrit dans la durée, 

permet de questionner la perception du réel - de 

faire "un pas de côté", à tous les niveaux de 

l’organisation.  
 

● Partager un cadre de référence commun, sur ces quartiers en 

particulier, dans lesquels professionnels et habitants ont leurs propres 

visions du monde.  

● Croire dans la capacité des personnels à comprendre leur 

environnement et à proposer les ajustements nécessaires, en prise 

avec leur réel. 
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Des hypothèses de travail 
L’accompagnement de type coaching d’équipe 

doit pouvoir : 
 

● Modifier les relations de travail entre les membres de l’équipe, 

renforcer la cohésion et la solidarité. 
 

● Modifier les représentations, les manières de penser, de 

communiquer, de réagir face aux situations tendues. 
 

● Passer d’une organisation de gestion des urgences à une 

organisation d’anticipation des urgences. 
 

● Trouver la bonne distance dans la relation aux locataires & prendre 

du recul sur les situations de travail, comprendre les interactions 

nécessaires pour rendre le service. 
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L'expérimentation 



Des objectifs 
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Croiser les travaux déjà produits par des chercheurs sur 

le thème de la relation de service et du management de 

proximité avec nos propres observations. 

 

Tirer des enseignements et vérifier si ce dispositif peut 

constituer un levier, parmi d’autres, pour améliorer la 

posture et le management des équipes de proximité sur 

ces quartiers . 

 

• En quoi l’accompagnement tel que nous le proposons est 

une réponse pertinente dans certains contextes ? 

 



Un questionnement 
Pour répondre aux objectifs, mise en place d’un dispositif de suivi associant 

les lignes managériales et les équipes de trois organismes, des experts et 

des chercheurs, pour se questionner sur : 

Les postures des personnels de proximité dans les sites sensibles : 

• Quelles représentations du travail ?  

• Quelles accommodations des règles et adaptations des relations de service avec des 

locataires ?  

• Quelle part pour la relation dans les métiers de proximité ?  

• Faire équipe, un enjeu-clé de réussite et/ou de durabilité sur ces quartiers.  
 

Entre « proximité et promiscuité »: 

• Quelles spécificités et caractéristiques souhaitables du management de proximité dans 

des sites sensibles ?  

• Quelles adaptations de l’organisation de terrain ? 
 

Comment conforter la dimension humaine du management :  

• Quels appuis et soutiens de la direction et de la fonction RH ? 

• Quelle reconnaissance du travail et valorisation des équipes ? 
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  Ajuster les dispositifs de production du service rendu en 

fonction des caractéristiques d’un site en travaillant à 

développer les compétences et les comportements 

professionnels des équipes de proximité 

 Offrir un lieu irremplaçable de réflexion sur les postures 

professionnelles, les représentations des personnels de 

proximité, les soutiens nécessaires de la part du management 

de proximité  

Et en parallèle, s’appuyer sur l’expérimentation pour apporter 

des ajustements en évaluant le dispositif de coaching : 
● Les acquis,  

● Les variantes pédagogiques et éléments de méthodologie 

transférables, 

● Les enseignements à tirer dans le cadre de la généralisation du 

coaching de proximité. 

 

Une ambition 



Le dispositif proposé 



Objectif de la démarche d’accompagnement 

11 

Proposer un accompagnement de type coaching 

collectif et individuel aux équipes de proximité et 

à leur manager en lien avec toute la ligne 

managériale. 

 

Construire et consolider la cohésion des équipes 

de proximité dans la durée : 

● au plan opérationnel (l’activité) 

● au plan humain (les relations) 

 



Le choix des sites 
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3 sites avec 3 bailleurs de taille, configuration, 

organisation et histoire différentes : 

 

● ICF Sablière, Agence du 93, à Drancy 

● LMH, Agence de Lille Sud, à Gide-Vallès 

● OISE HABITAT, à Creil Montataire 

 



Les modalités administratives et financières 
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Un financement des bailleurs pour la partie 

intervention (avec une procédure d’appel d’offre pour LMH et 

OISE HABITAT) 

 

Un soutien du FILLS au titre de la priorité N°4       
"Stratégie des organismes : accompagnement du changement" 

  

Un appui du Plan d’Investissement pour la partie 

observation / recherche action 



Le déroulement du dispositif 
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4 phases dans le projet 

En amont, l'analyse de la demande et la préparation :  
● Un état des lieux de l’environnement du site – compréhension du 

contexte de l’organisme, de l’organisation et du site ;  

● Des entretiens DG, DRH et Directeur d’agence, manager de proximité 

pour travailler sur la demande ; 

● L'information des instances salariées ; 

● Une réunion de lancement ; 

● Des entretiens de l’ensemble de l’équipe ; 

● Une réunion des parties intéressées. 

La contractualisation des objectifs : 
● Un premier séminaire de cohésion d’équipe de 2 jours pour préparer 

les objectifs du coaching collectif et des coachings individuels ; 

● Une réunion de contractualisation des objectifs en présence de 

l’ensemble de l’équipe et avec toute la ligne managériale. 



Le déroulement du dispositif 
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4 phases dans le projet (suite) 

Le coaching collectif et individuel pour travailler à 

l’atteinte des objectifs :  
● 4 journées de coaching collectif environ tous les 2 mois avec 

l’ensemble de l’équipe ;  

● Les coachings individuels à la suite de chaque séminaire dans le 

cadre de l’accompagnement des managers de proximité; 

● Un travail d’inter session à faire en individuel et/ou en collectif pour 

préparer les séminaires suivants.   

 

Le bouclage et l’évaluation : 
● Avec l’ensemble de l’équipe et la ligne managériale, une réunion pour 

évaluer de l’atteinte des objectifs et faire d’éventuelles préconisations 

pour la suite. 



Et concrètement… 
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Votre contact à l'AFPOLS 
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Rachel AUBERT 
AFPOLS 

14, rue Lord Byron - 75 384 Paris Cedex 08 

Tél. : 01 40 75 78 83 

Mail : rachel.aubert@union-habitat.org  


