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CONTEXTE DE LA DEMARCHE  
 
1. La qualité de Service au sein de SFHE 
 

- Organisation : deux personnes dédiées à la qualité de service (une responsable 
qualité et un responsable maîtrise des risques) rattachées directement au Directeur 
Général, M. Bryckaert.  

 
- Politique : la qualité de service est un axe de travail depuis 2004 avec le lancement 

de la première enquête de satisfaction. 
 
2. Contexte et mise en place de la démarche  

 
La démarche a été lancée, en interne, sous l’impulsion du Directeur Général suite à 
plusieurs éléments : la réflexion du Mouvement HLM sur la qualité de service, l’engagement 
d’Aiguillon Construction qui a donné une certaine émulation au groupe, les résultats de 
l’enquête de satisfaction, et enfin une volonté plus personnelle de M. Bryckaert de travailler 
sur cette thématique.  
 
Il y avait une volonté de travailler en profondeur sur la qualité de service mais de façon 
progressive. La charte paraissait un support adapté permettant de formaliser, adapter et 
harmoniser les pratiques existantes. Les certifications paraissaient trop ambitieuses à 
l’époque. 
 
 
DEMARCHE ENGAGEE  : CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
1. Présentation de la démarche 
 
Une charte d’engagement a été mise en place depuis 2006 portant sur 6 engagements : 
 

– Un accompagnement à votre entrée dans les lieux. 
– La garantie de propreté du logement. 
– L’engagement des parties communes propres. 
– La connaissance de mes interlocuteurs privilégiés. 
– La qualité d’un suivi régulier des travaux. 
– L’assurance d’un départ dans de bonnes conditions. 

 
 
2. Méthodologie employée 
 

- Organisation :  
 

• 2005 : Elaboration du plan d’action (objectif mise en place d’une charte qualité) : 
� Construction dans le cadre de groupes de travail avec tous les territoires et 

métiers de la SFHE (y.c. gardiens). 
� Formalisation des procédures, outils et indicateurs de suivi des objectifs fixés. 
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• 2006 : La diffusion des procédures et outils à tous les collaborateurs (séminaire 
qualité, un guide des procédures liées aux engagements à l’intention des 
gardiens, des formations). 
Création d’outils pour accompagner la relation avec les locataires. 

 
• 2007 : le suivi des engagements, l’accompagnement des équipes, séminaire 

qualité (2ème enquête de satisfaction triennale). 
 

� Diagnostic conseil qualité de service / labellisation  de la charte qualité  par le 
bureau Veritas / Informatisation des gardiens. 

� Locataires associées à la démarche : des points réguliers d’avancement avec 
les Conseils de Concertation Locative (présentation et validation des 
engagements, validation grille de vétusté …). 

 
• 2008 : Informatisation des gardiens 

 
• 2009 : Gestion des appels urgents en dehors des heures d’ouverture des bureaux 

 
 
3. Pilotage  
 

- Groupes de travail, formations. 
- Revues de projets régulières, séminaires qualité, audits internes (dans cadre de 

Véritas). 
- Mise en place de moyens de suivi : enquêtes externalisées (comme enquêtes 

satisfaction) : 
o Enquête nouveaux entrants (respect des engagements d’accueil, propreté 

logement, …). 
o Enquête suivi des travaux et contrôle par le gardien. 
o Enquête grille remplie par le locataire à son départ. 

 
4. Principales actions menées suite à la mise en pl ace de la charte 

 
- Des outils d’information et de communication : journal des locataires, systématisation 

et harmonisation de l’affichage (dont plannings de nettoyage), carte des contacts utiles. 
- Nouvelle procédure sur EDLE et EDLS : visite conseil avant EDLS, grille de vétusté, 

guide pratique pour la remise en état du logement, livret d’accueil du locataire. 
- Un partage et une traçabilité des réclamations via la mise en place de la GDC avec 

des délais associés sur le traitement. 
- Un contrôle des interventions par les gardiens (téléphonique à moins de 200 €, sur 

place à plus de 200 € ). 
- Une procédure de contrôle du nettoyage. 
- Une cellule d’audit interne ayant préparé la certification. 

 
A venir : 

- Chiffrage des travaux à communiquer lors de l’EDL. 
 
5. Autres actions mises en place et articulation 
 

- Toutes les sociétés du groupe Arcade doivent faire labelliser leur charte d’engagement. 
- Une réflexion RSE qui démarre, pour le moment peu d’interactions avec la démarche 

engagement Qualité de Service. 
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BILAN DE LA DEMARCHE  
 
1. Résultats 
 

- La charte a permis en « douceur » de mettre les choses en place et d’ancrer dans les 
esprits la notion de qualité de service.  

- La labellisation a permis de franchir une deuxième étape très complémentaire, le fait 
d’aller vers un label a permis d’accélérer la prise de conscience et la mobilisation des 
équipes. Elle a permis également de structurer davantage la démarche et de mettre en 
place un système d’audit interne.  

 
2. Facteurs clés de succès 
 

- L’implication dès le départ de tous les métiers dans les groupes de travail.  
- Une démarche progressive, par étape. Ne pas placer la barre trop haut dès le départ ; 

des engagements qui peuvent être tenu, des procédures simples.  
- Le suivi important à avoir en tête en amont de la mise en œuvre. 
- L’accompagnement individualisé, sur le terrain, les rencontres régulières et surtout les 

audits internes ont permis d’accompagner les équipes dans l’appropriation de la 
démarche. 

- Mettre en œuvre des moyens humains / organisationnels adaptés. 
- Avoir des indicateurs de suivi : le fait de mettre en place des enquêtes externalisées 

permet d’avoir un regard neutre et objectif « sans appel ». 
 
3. Point forts 
 
Mobilisation globale.  
 
4. Points faibles et points de vigilance 
 

- Démarche assez rapide avec des changements importants à intégrer en peu de temps 
pour les équipes qui a nécessité un accompagnement important (exemple : réticences 
sur l’affichage des plannings des gardiens).  

- Importance et difficulté de tenir dans le temps la mobilisation (après enthousiasme du 
départ, intégrer les nouveaux embauchés à la démarche…). 

 
5. Perspectives  
 
La prochaine étape est la certification ISO 9001. Objectif : décembre 2012. La direction 
générale reste mobilisée sur le sujet et aux différentes initiatives. Elle s’était d’ailleurs 
mobilisée dans ce sens pour les diagnostics conseils.  
Un enjeu fort sera la RSE. 
 

 
LES PERSONNES INTERROGEES 
 

- M. Bryckaert : Directeur Général. 
- Mme Traversat : chargée d’organisation et de qualité. 


