
Tous engagés  
pour un service  

de qualité  



Ouverture 

Frédéric PAUL 

Délégué général 

de l’Union sociale pour l’habitat 

 

avec : 

 

 
 Cédric VAN STYVENDAEL  
Président de la Commission qualité 
de service 
Directeur Général d’Est Métropole 
Habitat 

 Jacques WOLFROM 
Président du Comité de labellisation 
Quali’Hlm® 
Directeur Général de Coopérer pour 
Habiter 



Programme 

9h45  Engagement et innovation : pour une relation de service partagée 
 
10h15  Prendre un engagement : de la norme qualité à l’expérience client 
 
11h00  Intégrer la diversité des résidences à l’approche globale qualité 
 
11h45  Maîtriser et garantir la qualité de service : l’attention particulière aux   
 sites complexes 
 
12h30  Nouvelles perspectives pour un service de qualité  
 
13h00  Déjeuner 
 
14h15  Points d’accueil thématiques 

 Prendre et tenir en engagement : Quali’Hlm® 
 Innover dans l’interface locataire avec le numérique 
 Traiter les situations complexes 
 Soutenir et qualifier les équipes 

 
16h00  Fin de la journée 



Brigitte AURIACOMBE  
Professeure à l’Ecole de Management de Lyon, Responsable du département 
Marchés et Innovation 
Grand témoin de la journée 

Engagement et innovation :  
pour une relation de service partagée 

Animation 



Tous engagés pour un service de qualité 

Dr. Brigitte Auriacombe 

USH- Journée Professionnelle - 23 novembre 2016 

TOUS ENGAGÉS POUR UN SERVICE DE QUALITÉ 

Formation continue opérée par 



4 idées 
 

 

Pour introduire la journée  

 

Lier les thèmes approfondis au cours de la journée 



Idée n°1:  

L’engagement est à la base de tout 

service 



Au moment de la décision d’achat  

le service est à l’état de promesse 



La relation de service 
(Auriacombe, 2015) 

Production Décision d’achat Service est achevé 

Marque 

Client 

Incertitude 

Promesse 

L’engagement du client est premier 

L’engagement du prestataire, pour faciliter l’engagement du client  



Exemple d’engagement à performer 



Exemple d’engagement à corriger 



Exemple d’engagement à corriger 



Exemple d’engagement à corriger 



Idée n°2:  

S’engager c’est bien 

Tenir c’est mieux 



La valeur d’un engagement est dans sa mise en œuvre 



La valeur d’un engagement est dans sa mise en œuvre 



L’engagement n’est qu’un outil 
Ce qui compte, c’est le sens qu’on lui donne et l’usage qu’on en fait 



Idée n°3:  

Les rencontres de services sont 

déterminantes de l’expérience 



La relation de service 
(Auriacombe, 2015) 

Promesse 

Production Décision d’achat Service est achevé 

Marque 

Client 

Rencontres de service Résultat 

Interface virtuel ou physique 

Personnel en contact 

Incertitude 



Les rencontres de service sont déterminantes 

de l’expérience vécue par le client 

 

 

Pour le client, les rencontres de service sont des 

« moments de vérité » 
 

Le comportement du personnel en contact est interprété comme 

révélateur des intentions de la marque 



Exemple de moments de vérité 

▪ 3 « moments de vérité »  

▪ Une mauvaise surprise 

▪ Un changement d’équipement ou de forfait 

▪ Une interruption de service 

▪ 1 seule réponse: je suis comptable, je suis et je reste votre 

interlocuteur 

 Source: Les essentiels de la relation client Orange, juin 2015 



Les rencontres de service sont déterminantes 

de l’expérience vécue par le salarié 

 

 

Pour le personnel en contact, les rencontres de service 

sont des moments de reconnaissance 
 

La satisfaction exprimée par les clients est une reconnaissance de 

la performance professionnelle 



Exemple de moment de reconnaissance 

On est tellement récompensés! On donne 

beaucoup mais on reçoit beaucoup, quand les 

clients viennent nous voir et nous remercier 

ou nous féliciter, nous dire que les équipes 

sont à notre image : c’est que du bonheur !  



Exemples de moment de reconnaissance 

 

 

▪ Qui dit « merci » lors de la remise d’un pourboire? 



Idée n°4:  

Un management pour des 

rencontres de service réussies 



Un management pour des rencontres de 

service réussies 
 

1. Des objectifs connus et partagés 

 

2. Des outils pour agir 

 

3. De l’autonomie et des marges de manœuvre dans 

l’application 

 
 

Mobiliser sur le pourquoi 

Libérer sur le comment 
 



Exemple  
Le client avait subi un 

véritable manque à 

gagner, donc ça m’est 

arrivé de le faire. 

Même si on avait 

remplacé dans les 4 

heures…   

C’est symbolique, 

mais c’est important, 

Je voulais qu’il sente 

que je prenne en 

compte son problème 

Ils ont utilisé ce bon à 

valoir sur la 

délégation qui a suivi 

assez rapidement 



Tous engagés pour un service de qualité 

4 idées 

 

L’engagement est à la base de tout service 

 

S’engager c’est bien, tenir c’est mieux 

 

Les rencontres de service sont déterminantes de 

l’expérience vécue 

 

Management : Mobiliser sur le pourquoi, libérer sur le 

comment 



Formation continue opérée par 



 Véronique MOMAL, Présidente du Club Innovation et Management, 
Directrice de la clientèle ICF Habitat la Sablière 

 Antoine BANCE, sous-directeur des Audits, Expertises et Méthodes 
Habitat 76 

 Nathalie CARTURAN, Directrice Pôle patrimoine OPH de Nancy 

 Thierry PIEDIMONTE, Chef de mission qualité USH 

 

Christine ROUDNITZKY 
Responsable Département Qualité de service, USH 

Prendre un engagement :  
de la norme qualité à l’expérience client 

Animation 



Les engagements qualité dans le logement social : où en est-on ?  

 

 Premiers résultats de l’enquête en cours menée par l’USH et 
les Associations régionales avec Eohs/HTC 

Christine ROUDNITZKY 
Responsable Département Qualité de service, USH 

Intermède 

Animation 



HLM 

« La relation innovante aux locataires » 

Le collaborateur libéré 

Le locataire équipier 





Quali’Hlm®,  le label qualité de 
service du Mouvement Hlm 

 

Thierry Piedimonte 
Département Qualité de service, DIUS - USH 

 



  

Quali’Hlm®,  le label 
qualité de service du 
Mouvement Hlm 
 

 
• Améliorer le service et la satisfaction des locataires 

 
• Rendre visible auprès de ses partenaires sa mobilisation Qualité,  

 
• Inscrire la qualité comme objectif dans la durée 
 



• Quali’Hlm® une démarche « d’amélioration continue et 
concertée » au service des locataires 

Il couvre les thématiques de la profession et le management de 
la qualité 

 

• Quali’Hlm® une concertation avec les associations de locataires 

 

• Quali’Hlm® une attention particulière aux situations de      
« non-qualité » 

La qualité de service :  
thème au cœur de l’actualité Quali’Hlm®,  quelles spécificités ?  



  

Quali’Hlm®,  un 
dispositif national 
et professionnel 
 

• Un Comité de labellisation national  

• Un règlement (gestion du label) 

• Un corps d’auditeurs sélectionnés, formés et agréés 



 

Préparation : 
Diagnostic 
HQS
puis 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝′𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 
d’amélioration 
associant les 
locataires CCL 

 

« Audit de 
mise en œuvre » : 
vérifier le 
lancement des 
actions, 
octroi du label 
pour 18 mois 

« Audit de 
vérification »  : 
mesurer 
l’efficience de 
l’action, 
confirmation du 
label pour 18 
mois  

Au terme des 3 
ans, nouvel  
HQS® pour 
enclencher un 
deuxième cycle 
de labellisation  

Admissibilité au 
label 

Attribution du 
label 

Maintien du label 
Renouvellement 

du label 

Quali’Hlm®… une démarche en 4 étapes 





87.6% de satisfaction globale des résidents 

Solidarité,  

Qualité,  

Efficacité 



 

 Vidéo Qualité de service Haute-Savoie Habitat 

 

 

 

Intermède  
 

Confiance et reconnaissance des acteurs  
du projet qualité : équipes et locataires 



 Pierre MENDOUSSE, Directeur du Pôle Clientèle et solidarités OPAC 38 

 Romain LETOURNEAU, Responsable qualité France Loire, avec  

 Richard SANDLER, représentant des locataires CGL 

 Patrice ROQUES, Directeur du patrimoine OPH Seine-Saint-Denis 

François SALZGEBER 
Directeur Fédération Nationale des Associations Régionales 

Intégrer la diversité des résidences  
à l’approche globale qualité 

Animation 





COPRODUCTION & 
 AUDIT LOCATAIRES 

Formation à l’audit 

Audit sur site 





Projet participatif, lauréat de « La France s’engage » 

 

 Vidéo Environnements solidaires – Atlantique Habitations 

Intermède  
 



  Traiter les situations  

de « non-qualité »  
 

L’offre nouvelle aux organismes  

Département Qualité de service, DIUS-USH 

Christine Roudnitzky  
 



  

             Plan d’action « Qualité-Services 2015-2018 » 

               du Mouvement Hlm  
 

 

 Agenda Hlm 2015-2018 :                                                                                                                                    
renfort de la mobilisation qualité de service et prise d’engagement par tous 

 

 Engagement… sur tous les territoires,                                                                                                         
à prendre et à tenir avec les parties prenantes  

 

Un objectif devenu prioritaire en 2016 :  

le traitement des situations de « non-qualité » 
souvent cofactorielles, à responsabilité partagée  

 

Travail confédéral   

Création d’un dispositif global pour la profession 

en soutien aux organismes confrontés à ces situations  

  

 

 



Traiter les situations de « non-qualité » … 

qu’englobe-t-on ? 

Quels types de situations ? 
 

 Quartiers Politique de la Ville, plus petits sites et résidences isolées… 
 

 Organismes concernés ponctuellement, ou de façon plus régulière 
 

 Principalement des situations  territoriales  (gestion sociale et urbaine de proximité, 
gestion des grands quartiers complexes…) et de façon plus exceptionnelle des 
situations d’entreprises  (organisation, gestion de proximité…)  

 

Trois temps 

 Le repérage / Identification  et analyse des situations 

 Le traitement / Résolution de problèmes 

 Le suivi / Accompagnement des acteurs 



Axe 2 : Adapter 
l’organisation : 

structuration du dispositif 
de gestion, renforcement 

des moyens, procédures, .. 

Axe 3 : Engager le 
management  et 
développer les 
compétences:  

dynamique d’équipe, 
professionnalisation, 

encadrement, évaluation 

Axe 4 : Mobiliser les 
acteurs locaux : 

relations aux habitants, 
coordination avec les 

services de la ville, les 
acteurs sociaux 

Axe 1 : Adapter/ 
Restructurer le bâti 

Prévention situationnelle, 
interventions 
patrimoniales 

Traiter la 
non-

qualité 

Le temps du traitement 
  Les leviers d’amélioration de la qualité (HTC) 



Un dispositif global pour la profession 

Analyse , traitement des situations et accompagnement des opérateurs… 

Un Dispositif à trois volets : 

 

 Un cadre d’autoévaluation : La grille d’autodiagnostic des situations de non 
qualité, pour faciliter la vigilance permanente au sein de chaque organisme 

 

 Un Pôle ressource, d’appui multithématique Qualité de service , Gestion 
urbaine de proximité et Sûreté :  après trois années d’expérimentation, 
déploiement possible d’appuis aux organismes demandeurs 

 

 Une mission Conciliation Qualité créée en juillet 2016,                                      
pour dénouer les situations  les plus complexes … 

 

 

 



Le Cadre 
d’autodiagnostic 

 
 

 



Approche concrète pour objectiver et analyser 

les situations de « non-qualité »  

Cadre commun : la grille d’autodiagnostic 
recommandée en amont de tout engagement et de tout plan d’action QS,  
mise à disposition des organismes. 
 

La grille croise : 
 
 
 
 
 
 
Le Mouvement, via les fédérations et les associations régionales, 
va suivre la mobilisation des organismes et la mise en place de cette action  
de veille. 

 
 

1. Degré de maitrise du service / 
niveau de service    

2. Degré d’attractivité /  
     qualification du site   



Répartition des sites par grandes catégories 

Cartographie du parc 
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Degré d’attractivité et de qualification du site 

qualité 
dégradée 

qualité 
moyenne 

qualité 
remarquable 

situation  à risque  
liée à 

l’environnement 

situation à 
risque liée au 
service locatif 

+ 

+ 
- 



Le Pôle d’appui 
multithématique 

 



 

Création d’un Pôle d’appui multithématique, Pôle ressources :  

réseau d’experts Qualité de service, mais aussi Gestion urbaine de proximité, 
Sûreté  (management/organisation, gestion locative et urbaine, tranquillité et 
sécurité…) 

 

• Cabinets mobilisables par l’USH :  

HTC, LCU, BERS, SURETIS 

 

• Possibilités de courtes missions de 4 à 6 jours, financées par l’USH 

Une vingtaine d’appui annuels, aux organismes ou inter-organismes 

pour dégager des facteurs de dysfonctionnement, faire la part des 
responsabilités, repérer de premiers leviers d’amélioration. 

 

 

 

Conseil et soutien opérationnel : 
le pôle d’appui multithématique 



La Mission Conciliation 
Qualité de service  
 

 



Nouvelle voie d’interpellation pour : 

• les organismes  

• les locataires (associations ou collectifs d’habitants)  

• les partenaires (Collectivités locales, services de l’Etat) 

 

L’USH crée une Mission Conciliation qualité de service : 

nomination d’un ancien dirigeant d’organisme, Jean-François Lapière 

• dispositif actionné quand une situation de non qualité perdure,  

     malgré l’utilisation des outils classiques  

• pour débloquer un problème persistant sur un site donné 

• vise le service de base / la qualité de service offerte aux locataires 

• deux rôles pour le Conciliateur : facilitateur et catalyseur 

 

 

Pour aller plus loin…   
un dispositif novateur de conciliation 



Comment progresser ? 
La prise d’engagement qualité  

comme opportunité  



Déployer le dispositif dans toute la 
branche professionnelle  

1. Les organismes en cours de labellisation Quali’Hlm® initient la mobilisation 
de tous les organismes dans l’attention portée à ces situations, lors de la prise 
d’engagement 

 

2. En parallèle, une circulaire du Mouvement est adressée à tous les organismes, 
pour les sensibiliser, car tous peuvent être concernés… et présenter le dispositif 
global (Outils d’autodiagnostic, Pôle d’appui, Conciliation)  

 

Objectif  du Mouvement : s’assurer que tous les organismes se mobilisent : 
 mènent une veille permanente sur la « non qualité »  
 relient l’autoévaluation à toute prise d’engagement qualité 
 préparent des actions ciblées 
 

…et qu’ils ont bien repéré les appuis possibles de la profession :  
 Outils 
 Pôle d’appui 
 Mission Conciliation  

 

 



Le traitement des sites complexes 
dans les régions ultramarines 

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

Outre-Mer- Catherine VOGELEISEN, 23 novembre 2016 



Un contexte de vulnérabilités 
cumulées 

218 QPV 
 
579 000 pers. en géographie prioritaire = 
25% de la population 
 
Taux de chômage de 21 à 29% 
Un PIB/habitant inférieur de 58% à celui de la 
métropole 

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

Outre-Mer- Catherine VOGELEISEN, 23 novembre 2016 



Des ilots de quartier en marge… 

En prolongement des travaux des nouveaux contrats de ville… 

Un volet « tranquillité et montée de l’insécurité » très présent 

Une décision d’engagement vers plus de qualité de service 

3 appuis solidaires aux Antilles 

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

Outre-Mer- Catherine VOGELEISEN, 23 novembre 2016 



Des situations de non-qualité différenciées, mais 
une démarche d’intervention commune… 

MARTINIQUE 
Fort-de-France 
Cité Langellier-Bellevue 
ESH OZANAM 

MARTINIQUE 
Le Lamentin 
Cité Rhizophore 
EPL SIMAR 

GUADELOUPE 
Pointe-à-Pitre 
Cité Beauperthuis 
ESH SIKOA 

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

Outre-Mer- Catherine VOGELEISEN, 23 novembre 2016 



Merci de votre attention ! 



 Loïc MORONI, Responsable d’agence adjoint au directeur de la 
gestion locative, NEOLIA LORRAINE 

 Jean-François LAPIERE, Conciliateur Qualité de service USH 

 Philippe GOMEZ, Conseiller sûreté USH 

Béatrix Mora 
Directrice des Politiques urbaines et sociales 

Maîtriser et garantir la qualité de service :  
l’attention particulière aux sites complexes 

Animation 



 
MISSION D’APPUI SOLIDAIRE QUALITÉ DE SERVICE 

 

Diagnostic qualité du site  
FORBACH / Quartier Bellevue 

 

 

4
 

NEOLIA LORRAINE 

Loïc MORONI, Responsable d’Agence  

Adjoint au Directeur de la Gestion  Locative 

Le 23 novembre 2016 

 

 



Intermède : Concours Cuisine SHLMR  

 Vidéo SHLMR  



 Brigitte AURIACOMBE, Grand témoin 

 Cédric VAN STYVENDAEL, Président de la Commission qualité 
de service, Directeur général Est Métropole Habitat 

 Laurent GOYARD, Directeur général de la Fédération des OPH 

Nouvelles perspectives  
pour un service de qualité… 



 Cocktail déjeunatoire 

 



Après-midi 
Points d’accueil thématiques 

Prendre et tenir un engagement :                                            

le label Quali’Hlm® 

 

Innover dans l’interface locataire avec                                
le numérique 

Traiter les situations complexes 

Soutenir et qualifier les équipes 

 Rendez-vous à 
l’auditorium 

 Rendez-vous à 
l’espace accueil 



FIN DE JOURNEE 

Merci à tous ! 

 
Vous trouverez l’intégralité des présentations de cette 

journée sur le Centre de Ressources de l’USH 

  
www.union-habitat.org 

Rubrique : Ressources >> Thèmes >> habitants >> qualité de service 

http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/

