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Préambule

Maîtrise d’ouvrage HLM : 
un positionnement en question
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Préambule

Plusieurs évolutions viennent bousculer le positionnement traditionnel 
de la maîtrise d’ouvrage HLM

§ Le repositionnement des principaux acteurs de la politique de l’habitat

§ La transformation du cadre juridique et financier des politiques urbaines

§ Des conditions de montage et de réalisation des opérations de plus en 

plus complexes

§ Un allongement général des temps de projet

§ Des modes nouveaux de production

§ Les nouveaux enjeux de maîtrise de la qualité technique et 

environnementale
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Un positionnement en question

Le repositionnement des principaux acteurs de la politique de l’habitat
§ Le basculement de la politique de l’Etat

§ Après une période dominée par les enjeux de gestion et d’amélioration du patrimoine existant, le 
Plan de Cohésion Sociale (PCS), le Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU) et 
plus récemment la loi DALO ont remis la maîtrise d’ouvrage au premier plan des 
préoccupations, avec des objectifs très ambitieux de production (+50 à 100 %). 

§ Ces objectifs ont été confirmés par la nouvelle ministre du Logement (120.000 logements aidés 
par an).

§ La montée en régime des collectivités locales
§ Les agglomérations sont devenues les principaux acteurs de la politique de l’habitat (mise en 

place des EPCI, PLH, délégation des aides à la pierre) 
§ L’échelon communal reste par ailleurs un maillon clé, en matière d’urbanisme (PLU) et de 

politique foncière.
Ł Un travail de « marketing territorial » qui s’inscrit dans la durée pour créer des relations de 

confiance
Ł Être plus pro actifs – notamment auprès des communes – pour initier en amont la création de 

foncier
Ł Les collectivités ont besoin d’ensembliers pour mettre en œuvre une ingénierie foncière et des 

programmes urbains de plus en plus complexes
Ł Un travail particulier de pédagogie sur les contraintes du logement social auprès des élus et des 

services qui montent progressivement en compétence
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Un positionnement en question

La transformation du cadre juridique et financier des politiques urbaines

§ Un cadre réglementaire difficile à appréhender

§ Complexification du cadre réglementaire de l’urbanisme à la suite des lois Voynet et SRU

§ Mise en place progressive des nouveaux documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 

PPRN/PPRT…)

§ Un droit de l’urbanisme de plus en plus impacté par l’évolution d’autres champs du droit : des 

interférences, voire des contradictions, qui requièrent une expertise juridique plus pointue et 

une véritable analyse du risque (étude de la jurisprudence…)

§ Juxtaposition des échelles de compétences et de territoires (Région, départements, Pays, 

Agglomérations)

Ł Un aspect pas toujours suffisamment intégré dans les cursus de formation



HTC PiA – AFPOLS DG Septembre 2008 7

Un positionnement en question
Des conditions de montage et de réalisation des programmes 
de plus en plus complexes

§ Multiplicité des guichets de financement et des conditions d’éligibilité
§ Chaque projet doit être « vendu » aux différents financeurs
§ Des financements chaînés et conditionnés les uns par les autres

§ Alourdissement de la réglementation technique et montée des exigences 
de qualité

§ RT 2005, normes d’accessibilité, Grenelle de l’Environnement…
§ Exigences de qualité posées par les collectivités locales

§ Diversification des produits
§ Programmes associant locatif et accession libre et sociale, hébergements 

spécifiques…
Ł Quel niveau de spécialisation des équipes ?

§ Une politique d’achat sous tension
§ Application des règles du Code des marchés publics
§ Besoin de développement d’un savoir-faire et d’une politique d’achat maîtrisée
§ Une culture et des pratiques contrastées entre équipes achat et équipes MO
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Un positionnement en question

Des modes nouveaux de production

§ Montages en VEFA, Pass Foncier, démembrement de propriété…
Ł Un enjeu de maîtrise de la qualité finale du produit et de son adéquation aux 

besoins de l’organisme et de sa clientèle : une maîtrise d’ouvrage qui sait ce qu’elle 
veut, des prescriptions claires

Ł Un enjeu de diversification et de renforcement des compétences : juridiques, achat 
et négociation, développement et management des partenariats

Un management de projet de plus en plus lourd
§ Une maîtrise d’œuvre morcelée, en cours de recomposition

§ Architectes, BET, multiplicité des intervenants spécifiques et de contrôle…

§ Un réseau d’entreprises pas  toujours à niveau
Ł Au maître d’ouvrage de jouer le rôle d’ensemblier faute d’intervenants structurés à

même d’assumer ce rôle

§ Allongement des temps de développement, de montage et de réalisation 
Ł La gestion du « facteur temps » : un élément à prendre en compte en terme 

d’organisation et de suivi des dossiers
Ł La gestion de l’aléa doit être prise en compte à part entière
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Un positionnement en question

L’impact des nouveaux enjeux de maîtrise de la qualité technique
et environnementale
§ Au niveau de la conception des programmes

Ł Le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs ambitieux en termes 
d’amélioration de la performance énergétique des opérations neuves 
(généralisation de la production en BBC / bâtiment basse consommation)

Ł Ces orientations vont remettre les enjeux techniques au premier plan dans la 
conception des opérations et renforcer la complexité du montage des programmes

§ Au niveau de l’articulation entre production et gestion
Ł La production devra intégrer de façon beaucoup plus systématique les enjeux de 

pérennité des ouvrages, de maîtrise des coûts de maintenance et des charges…
Ł Elle doit intégrer les enjeux de satisfaction clientèle, en tenant compte des attentes 

de ses deux clients : interne (la gestion) et externe (les habitants)
Ł Tous ces éléments tendent au renforcement des synergies entre maîtrise d’ouvrage 

et gestion.
Ł Au-delà de la collaboration avec la gestion, des enjeux également en termes de 

formation et de culture professionnelle de la maîtrise d’ouvrage
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La méthode de travail

Six études de cas ont été réalisées par l’équipe HTC-AFPOLS
§ Batigère Île de France ESH, Ile de France, 12.000 logements
§ Archipel Habitat OPH, Bretagne, 14.500 logements
§ SODINEUF Habitat Normand ESH, Haute-Normandie, 7.000 logements
§ Groupe ARCADE National, 66.000 logements gérés
§ OPH d’Amiens OPH, Picardie, 13.500 logements
§ OPHIS OPH, Auvergne, 13.000 logements

Le déroulement des études de cas

§ Pour chaque organisme, l’objectif était de rencontrer la Direction Générale, la 
Direction en charge du Développement et de la Maîtrise d’Ouvrage, la Direction des 
Ressources Humaines, un ou deux responsables d’opérations (cf. liste en annexe)

§ Objet des entretiens : stratégie de développement de l’organisme, organisation 
mise en œuvre, gestion des ressources humaines « maîtrise d’ouvrage », 
appréciation du fonctionnement actuel et marges de progrès

§ Composition de l’équipe : Pierre ALMANZOR, Frédérique CHAGNON, Nathalie 
CHASSAT & Christophe PALLOT (HTC), Daniel GLAESNER (AFPOLS).
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I – L’ORGANISATION DE LA 
MAITRISE D’OUVRAGE HLM

Ł Les enjeux

Ł Les réponses des organismes
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L’organisation de la maîtrise d’ouvrage

Les hypothèses de travail
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Un découpage de l’activité
en fonctions principales

§ Les différentes facettes du développement
§ le marketing territorial (relations avec les élus et collectivités locales),

§ La constitution du réseau (notaires, géomètres, aménageurs, promoteurs 
et apporteurs d’affaires)

§ la prospection foncière,

§ les études de marché,

§ les études d’opportunité et de faisabilité.

§ Des fonctions globalement en émergence, avec des spécificités
§ Marketing territorial et études de marché : des fonctions émergentes mais plutôt 

intégrées aux pôles « maîtrise d’ouvrage » ou « Clientèle » existants.

§ Prospection foncière : des enjeux de redéploiement ou de restructuration, après les 
premières expériences

§ Une certaine dissociation des fonctions de développement et de montage 
d’opération, pour gagner en souplesse et réactivité en phase de développement

1. Les fonctions de développement
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Un découpage de l’activité
en fonctions principales

§ Le montage d’opération

§ La conduite d’opération

§ La livraison et le service après vente

2. Les fonctions de production
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Des questions de départ

§ Les options organisationnelles retenues
§ Comment est organisée la prise en charge de ces différentes fonctions ? Degré d’intégration et 

de spécialisation
§ Peut-on dégager de ces options des tendances dominantes, des facteurs explicatifs (effets de 

taille, niveau de production,…)?

§ Les modes de coopération entre intervenants
§ Comment s’organisent les coopérations internes entre les différents intervenants : service 

construction neuve, service financier, service marchés, service gestion aux différents moments 
de la procédure :

§ Lors de la conception du projet
§ Lors du montage technico-financier du projet
§ Lors de la consultation des entreprises
§ Lors de l’engagement du chantier
§ Lors de la livraison et du suivi après livraison.

§ Peut-on dégager des options organisationnelles dominantes, des process de travail formalisés 
et optimisés?

§ Le pilotage global de l’activité
§ Quels sont les dispositifs de pilotage de l’activité (avancement des opérations, maîtrise des 

calendriers, régulation des plans de charge,…)?
§ Tableau de bord
§ Outils de gestion
§ Dispositifs de management

Identifier auprès des organismes étudiés :
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Des questions de départ

§ Concernant le développement
§ Constate-t-on une spécialisation de cette fonction ou reste-t-elle intégrée à des fonctions 

pré existantes ? La prospection foncière est-elle prise en charge de manière spécifique ?

§ Concernant le montage d’opération
§ La complexité des montages entraîne-t-elle une spécialisation à la fois par rapport à la conduite 

d’opération mais aussi en fonction des types de produit ? Qu’en est-il de la polyvalence entre 
construction neuve et réhabilitation?

§ Concernant la conduite des opérations
§ La spécialisation de cette fonction est-elle liée à des effets de taille de l’organisme ? 

Renvoie-t-elle plus globalement à une nature de compétences requises différentes de celle du 
montage ? Comment s’organise en fonction des options prises le passage de relais et la 
capitalisation liée au retour d’expérience? Quel niveau et modalités de suivi en VEFA ?

§ Concernant la livraison des opérations
§ Comment les organismes répondent-ils à cette question récurrente ? Peut-on dégager des 

modes de fonctionnement permettant une meilleure prise en charge de ce moment sensible du 
passage de relais?

Quelques questions clés :
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L’organisation de la maîtrise d’ouvrage

Les réponses des organismes 
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Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Trois tendances fortes se dégagent des études de cas réalisées

§ Mieux structurer la chaîne de production

§ Des fonctions de développement mieux identifiées et structurées dans l’organisation de la 

maîtrise d’ouvrage sociale

§ Une distinction de plus en plus fréquente entre montage et conduite d’opération

§ Un renforcement des fonctions supports au sein des équipes de maîtrise d’ouvrage

§ Recentrer les fonctions de direction sur l’essentiel

§ Développement et management interne de la production : les deux facettes de la direction de la 

maîtrise d’ouvrage

§ Renforcer la fonction et les outils de pilotage stratégique de l’activité

§ Améliorer les synergies

§ Des procédures qui prévoient l’articulation entre maîtrise d’ouvrage et services de gestion

§ Des bonnes pratiques à développer
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Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Direction 
générale

Direction 
générale

Responsables 
d’opérations

Responsables 
d’opérations

Services de 
gestion

Services de 
gestion

Prospection 
foncière

Études 
d’opportunité
/ Faisabilité

Montage 
d’opération

Conduite 
d’opération

Réception 
des travaux

Transfert 
en gestion

DEVELOPPEMENT TRAVAUX GESTION / SAVMONTAGE

Année 
de GPA

Directeur 
Développement et MO

Directeur 
Développement et MO

§ Large champ d’intervention du Directeur de la MO 
(développement + management de la production)

§ Intervention très étendue des responsables d’opérations 
(montage Ł GPA)

§ Fonctions supports peu développées et centrées sur les 
missions de secrétariat

§ Interfaces limités avec les services de gestion

Assist. 
Dir.Prospec

teurs
Prospec

teurs

Direction de la 
gestion locative
Direction de la 

gestion locative

Dir. 
financière

Dir. 
financière
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Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Direction 
générale

Direction 
générale

Conducteurs 
d’opérations
Conducteurs 
d’opérations

Services de 
gestion

Services de 
gestion

Prospection 
foncière

Études 
d’opportunité
/ Faisabilité

Montage 
d’opération

Conduite 
d’opération

Réception 
des travaux

Transfert 
en gestion

DEVELOPPEMENT TRAVAUX GESTION / SAVMONTAGE

Direction de la 
gestion locative
Direction de la 

gestion locative

Année 
de GPA

Directeur 
Développement et MO

Directeur 
Développement et MO

§ Meilleure répartition des fonctions de pilotage & 
développement / management de la production

§ Distinction Montage d’opération / Conduite de travaux
§ Renforcement des fonctions support auprès des 

monteurs et conducteurs
§ Amélioration des interfaces avec les services de 

gestion (validation des opérations, calage rétro 
planning, réception, évaluation)

Monteurs 
d’opérations

Monteurs 
d’opérations

Assistants

Dir. adjt 
ou Sénior
Dir. adjt 

ou Sénior

Prospec
teurs

Prospec
teurs

Dir. 
financière

Dir. 
financière

Service 
juridique
Service 

juridique
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Mieux structurer la chaîne de production

Des fonctions de développement mieux identifiées

§ Les tendances

§ Les organismes tendent à distinguer plus clairement, dans leur organisation, les 

fonctions de développement. Les formes adaptées sont variables. 

§ Certains ont identifié une Direction du Développement distincte du service de 

la production, dont le rôle est centré sur la prospection foncière, les études de 

marché et d’opportunité, le marketing territorial auprès des collectivités locales, la 

mise en place et le suivi des partenariats avec les acteurs publics et privés. 

§ D’autres opèrent une répartition des rôles au sein de la Direction du 

développement et de la maîtrise d’ouvrage.



HTC PiA – AFPOLS DG Septembre 2008 22

Mieux structurer la chaîne de production
§ Illustration : OPHIS, au sein de la direction du Développement et de la Maitrise d’ouvrage, 

identification d’un pôle développement : 4 personnes

§ Son rôle : définir la stratégie foncière et immobilière de l’OPHIS et prendre en charge la prospection foncière, les 
études de faisabilité et le pré montage d’opération pour assurer les objectifs de productions de 300 à 350 logements 
annuels

§ Son positionnement : transversal au sein de la structure lui permet de s’appuyer sur différents services (logement, 
communication , agences, maintenance…)

§ Ses objectifs : saisir toute opportunité et se constituer un stock de foncier sur l’ensemble des communes 

§ Les modalités de mise en œuvre : 

§ Une équipe recrutée au sein de l’OPHIS, opérationnelle et reconnue en interne et en externe

§ Une méthodologie de stratégie foncière : 

– un panel large d’activité : construction, rachat de patrimoine, rachat d’usufruit, …

– une affirmation du positionnement en terme de développement durable et d’opérations en 
HQE, 

– le développement de partenariats multiples auprès des collectivités locales, des promoteurs, 
des agences immobilières…

§ les conditions de pilotage : un comité d’engagement tous les 15 jours

§ Les résultats : Un stock de foncier reconstitué, Une équipe relativement stable, Des outils et méthodes stabilisés
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Mieux structurer la chaîne de production

Distinguer les rôles de monteur et de conducteur d’opération

§ Les tendances
§ Plusieurs organismes ont mis en place une distinction entre monteurs et conducteurs 

d’opération, ou envisagent de le faire, alors que les organisations HLM privilégient 
traditionnellement le suivi de l’ensemble d’une opération, des premières études à la livraison, 
par une même personne.

§ Les monteurs, ou « responsables de programmes » sont plus positionnés en pilotes, en 
« chef d’orchestre » des opérations, ils interviennent souvent en amont dès les études de 
faisabilité, réalisent le montage financier et portent le dossier jusqu’à la consultation. Selon les 
cas le passage de témoin peut intervenir dès que l’APD est réalisé et le PC obtenu, ou au 
contraire après la passation des marchés. 

§ Les conducteurs de travaux suivent le déroulement de la phase chantier, assurent la réception 
des travaux, la livraison au service de gestion et le plus souvent, le suivi de l’année de garantie 
de parfait achèvement. Là aussi le relais avec le monteur peut intervenir progressivement et en 
amont de l’OS, dès la phase de consultation voire de montage du DCE.

§ Le pragmatisme reste néanmoins de rigueur : des organismes de taille importante tels que 
Batigère conservent une organisation classique (une personne qui suit l’opération de A à Z), 
dans une logique de responsabilisation et de montée en compétence des nouveaux chargés 
d’opérations.
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Mieux structurer la chaîne de production

§ Illustration : OPH d’Amiens

§ Le maintien de deux métiers différents pour éviter les problèmes liés à la multi 

compétences :
§ Un métier de concepteur :  monteur d’opération, complexe à trouver sur le marché de l’emploi

§ Un métier de suivi de projet : conducteur d’opération

§ Monteur d’opération : un métier à investir en interne
§ Un métier responsabilisé, 

– notamment dans le montage financier : mise en place de formation et de nouvelles pratiques de 

collaboration avec le service financier

– Par une délégation plus grande de la part de l’encadrement, dont les fonctions de pilotage et d’animation 

globales sont accrues

– Par un soutien administratif plus poussé en développant le métier d’assistance

§ Un métier à diversifier et à enrichir  pour donner un avantage métier par rapport aux promoteurs du privé

– Limiter la segmentation

– Élargir le panel des activités, notamment vers les opérations d’aménagement
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Mieux structurer la chaîne de production

§ Quel niveau de spécialisation des monteurs d’opération ?

§ La question de la spécialisation des monteurs par type d’opération (neuf / 

acquisition amélioration / réhabilitation) ou de produit (logement / foyers…) est 

largement liée au volume de la production

§ Une tendance est toutefois apparue dans le cadre du séminaire de travail avec les 

bailleurs : la recherche d’une certaine polyvalence des monteurs, qui peut 

conduire à leur confier à la fois des opérations de développement (neuf et 

acquisition amélioration) et des opérations de réhabilitation

§ Cette pratique peut faciliter le passage de collaborateurs issus de la maintenance 

du patrimoine existant, à la maîtrise d’ouvrage

§ On peut également y voir un moyen de développer chez les monteurs d’opérations 

la connaissance et la prise en compte des problématiques de la gestion et de la 

relation client.
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Mieux structurer la chaîne de production
Développer les fonctions support

§ Les tendances

§ Plusieurs organismes envisagent ou ont déjà choisi de développer les postes 

d’assistants au sein de leurs services de maîtrise d’ouvrage. Ces collaborateurs 

interviennent en support auprès des monteurs ou conducteurs d’opérations, en 

particulier sur la gestion administrative et financière des dossiers, de plus en plus 

chronophage. Ces postes vont donc bien au-delà des missions usuelles de 

secrétariat.

§ Sans aller jusqu’à la création de binômes associant un responsable d’opération et 

un assistant, les organismes étudiés peuvent recourir dans un premier temps à la 

constitution de pools d’assistants, à raison d’une personne pour 2 à 3 

responsables d’opérations.
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Mieux structurer la chaîne de production
Développer les fonctions support
§ Les tendances

§ Le développement de ces fonctions supports répond à un souci d’optimisation des 

ressources
§ Éviter de multiplier les postes de responsables d’opérations, coûteux et plus difficiles à pourvoir dans le 

contexte actuel de tension du marché

§ Rationaliser les tâches des responsables d’opérations pour en extraire les tâches de gestion technique, 

administrative et financière à moindre valeur ajoutée

§ Accroître le nombre moyen de programmes pilotés par un même responsable d’opérations

§ Enrichir le contenu des tâches confiées aux responsables d’opérations, ce qui correspond aux souhaits 

souvent exprimés par ces collaborateurs

§ Parallèlement, certains organismes renforcent leurs fonctions de support 
juridique pour s’adapter à la complexité croissante des montages, et s’interrogent 
sur le meilleur positionnement de la fonction « Marché » (ex : Archipel Habitat).

§ Avec le développement des postes d’assistants, on voit ainsi émerger un « pool »
de fonctions supports au sein de la Direction de la maîtrise d’ouvrage
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Recentrer les fonctions de direction 

Développement, production : deux fonctions à distinguer

§ Les tendances

§ Certaines organisations étudiées tendent à distinguer, de façon plus ou moins 

formalisée, deux facettes traditionnelles des postes de directeurs de la maîtrise 

d’ouvrage (DMO).

§ La fonction de développement, plutôt tournée vers l’extérieur et le management 

de l’environnement : prospection active en relation avec la direction générale, 

études de faisabilité, gestion des partenariats et relations avec les collectivités

§ La fonction de management de la production, plutôt tournée vers l’encadrement 

des équipes internes et le suivi des opérations en cours. On observe souvent que 

les directeurs de maîtrise d’ouvrage HLM restent assez lourdement impliqués dans 

la conduite des différents programmes.
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Recentrer les fonctions de direction 

Développement, production : deux fonctions à distinguer

§ Les tendances

§ Cette distinction peut prendre diverses formes :
§ Forte prise en charge des fonctions de développement au niveau de la direction générale ou d’une 

direction générale adjointe, la Direction de la Maîtrise d’ouvrage intervenant en relais et support. Dans ce 

cas le rôle du DMO est plutôt centré sur le management de la production et des équipes.

§ Création d’un poste de Directeur adjoint au DMO, ou émergence d’un responsable d’opération senior qui 

se voit confier les tâches d’encadrement d’équipe et de management de la production, notamment en 

phase travaux.

§ Création d’une Direction du Développement distincte de la Direction des travaux ou de la maîtrise 

d’ouvrage.

§ Le schéma retenu dépend largement du profil, des compétences et du 

positionnement des différents collaborateurs en place dans l’organisme. Il semble 

difficile de dégager, en cette matière comme pour tant d’autres, un schéma de 

référence.
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Recentrer les fonctions de direction 

Développement, production : deux fonctions à distinguer

§ Illustration : Batigère Île de France

§ Une Direction du Développement qui regroupe l’ensemble des fonctions de développement et 

de production

§ Un Directeur dont l’activité est très orientée sur la prospection, les relations extérieures, le 

développement et les études amont

§ Un responsable d’opération senior qui assure pour partie l’encadrement d’une équipe de 

monteurs récemment reconstituée

§ Illustration : Archipel Habitat

§ Une direction générale adjointe en charge du développement et de la prospection (négociation 

avec les élus…) de l’initiation des opérations et du pilotage de la faisabilité amont

§ Une direction de la construction neuve qui regroupe les fonctions de montage et de conduite 

d’opération sur le neuf et qui assure le pilotage de l’activité et la sortie des opérations
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Recentrer les fonctions de direction 

Renforcer la fonction et les outils de pilotage de l’activité

§ Les tendances

§ L’amélioration des conditions de pilotage de l’activité est un souci partagé par la 
plupart des organismes rencontrés. Il se porte sur deux points essentiels.

§ Améliorer les outils de pilotage :
§ Suivi des opérations en cours, état d’avancement, intervenants, phases critiques, suivi des délais et des 

engagements…

Ł Mise en place de nouveaux modules informatiques de gestion de projets (PROGOS, ORCHESTRA…)

§ Recentrer le rôle du directeur de la maîtrise d’ouvrage sur le pilotage stratégique 
de son activité

§ Suivi du niveau courant et des perspectives de maîtrise foncière

§ Visibilité sur le rythme d’avancement général de la production et les prévisions de réalisation des objectifs 
de développement

§ Objectifs de développement de la qualité des opérations

§ Innovation, développement de nouveaux produits, montages complexes

§ Développement des partenariats et management de l’environnement relationnel
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Recentrer les fonctions de direction 

Renforcer la fonction et les outils de pilotage de l’activité

§ Un point de vigilance

§ La bonne appropriation des outils informatiques de pilotage par les équipes de 
maîtrise d’ouvrage doit faire l’objet d’une vigilance particulière. La mise en place 
d’un suivi plus formel des délais et des phasages suscité chez certains bailleurs des 
réactions négatives des chargés d’opérations : le nouveau logiciel a plus été perçu 
comme un outil de contrôle que comme un facilitateur du travail de pilotage des 
projets par les monteurs.

§ Une attente forte d’échanges et de retours d’expérience

§ Les bailleurs se sont montrés très intéressés par des échanges et retours 
d’expérience sur les fonctionnalités et la mise en œuvre des outils de gestion de 
projets (cf. Clubs BATIM / ABSYS)
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Recentrer les fonctions de direction 

Renforcer la fonction et les outils de pilotage de l’activité

§ Illustration : Archipel Habitat
§ Mise en place d’un outil de gestion de projet pour suivre et piloter l’ensemble des opérations en 

ligne. Cette mise en place a été rendue nécessaire pour suivre la montée en puissance de la 
sortie des opérations.

§ La mise en place s’accompagne d’une rationalisation du suivi et du classement des opérations.

§ Illustration : OPH d’Amiens
§ Rédaction de 20 procédures, mises en place avec l’ensemble des services concernés (habitat, 

financier, clientèle…) ce qui a permis : 
§ De repenser le rôle de chacun : responsabilisation du monteur d’opération, 

§ De capitaliser les savoirs faire existants

§ De développer un outil informatique d’aide à la décision et de suivi des tâches : ceci suppose de s’imposer et suivre les délais 

(adaptation du SI par le développement de planning dans la gestion de projet)

§ Repositionnement du comité d’investissement qui a pour rôle de valider l’opportunité foncière, 
donner son accord sur le montage financier, vérifier les hypothèses

§ Redéfinition du rôle des managers : au-delà de leur expertise technique, leur rôle est avant tout 
de mesurer, comprendre et résorber les écarts par rapport à l’objectif, faire partager les enjeux à
l’équipe



HTC PiA – AFPOLS DG Septembre 2008 34

Améliorer les synergies

L’articulation entre maîtrise d’ouvrage et gestion locative
§ Les tendances

§ Une articulation généralement inscrite dans les procédures internes de l’organisme, 
principalement à trois niveaux

§ Au niveau de la définition des programmes types et cahiers de prescriptions 
techniques des programmes neufs

§ Les services en charge de la gestion sont généralement associés, ou au moins consultés, lors de la mise 
à jour de ces documents. La périodicité de ces procédures d’actualisation reste variable (tous les 3-4 ans 
au moins).

§ Au stade de la validation des programmes d’investissements
§ Il est rare que la direction en charge de la gestion (Direction Clientèle, Marketing, Gestion  Locative…) ne 

soit pas au moins représentée au sein des comités d’engagement internes l’organisme.

§ Au stade de la livraison et du service après-vente
§ Définition du rétro planning pour déterminer notamment les dates de mise en location, mise en place des 

contrats et de la gestion de proximité, conditions de transfert en gestion ; 

§ Participation d’un représentant de la gestion à la réception des travaux

§ Suivi de la garantie de parfait achèvement par le responsable d’opération ou le conducteur de travaux, en 
relation avec les services de gestion. Une tendance à la gestion de la GPA par le technicien d’agence
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Améliorer les synergies

L’articulation entre maîtrise d’ouvrage et gestion locative

§ Les tendances
§ Au-delà des procédures, une moindre visibilité sur le niveau d’échange véritable entre 

services, la qualité du « retour d’expérience » et la satisfaction des équipes de gestion quant au 
fonctionnement du « service après-vente ».

§ Dans le cadre des démarches de qualité et de certification (notamment pour la démarche H & 
E / Habitat & Environnement), les organismes sont amenés à renforcer les procédures et les 
modes de travail collectif :

§ Mise en place d’un Système de Management Environnemental

§ Évaluation systématique de la qualité des opérations et de leur adéquation aux besoins de la clientèle

§ Prise en compte du retour d’expérience dans la programmation et l’évolution des prescriptions de l’organisme…

§ Un enjeu pour les organismes : comment intégrer ces modes de fonctionnement sans alourdir 
outre mesure les procédures internes et les conditions de montage des opérations ? A ce jour, 
par exemple, la question de l’évaluation n’est pas intégrée dans les logiciels de gestion de projet 
utilisés par les membres du groupe de travail (PROGOS, ORCHESTRA…)

§ Au-delà des services de gestion, la maîtrise d’ouvrage doit aussi se préparer à des 

évaluations partagées avec d’autres partenaires, les collectivités locales en particulier.
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Améliorer les synergies 

L’articulation entre maîtrise d’ouvrage et gestion locative 

§ Illustration : Batigère Île de France
§ Un groupe à forte culture de maîtrise d’ouvrage

§ Un gros travail mené il y a quelques années avec les services de gestion pour 
améliorer les modes de fonctionnement et la prise en compte du retour 
d’expérience

§ Une situation aujourd’hui considérée comme satisfaisante

§ Illustration : Archipel Habitat
§ Une « visite de courtoisie » 3 à 4 semaines après l’emménagement des locataires

§ La mise en place de groupes de travail conjoints pour l’évaluation des programmes 
récents

§ Illustration : OPH d’Amiens
§ L’évaluation de la production sera confié à un service tiers, avec la création d’un 

poste de Responsable Qualité
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Conclusion : les axes de travail « Organisation »

§ 1. Le calibrage des équipes et l’organisation cible

Ł Une demande de benchmark, de références et d’indicateurs exprimée par les 
organismes, pour trouver le « juste calibrage » des équipes

Ł Donner des exemples d’organisations cibles de la maîtrise d’ouvrage, en tenant 
compte des différences de taille d’organisme, de marché et de contexte

§ 2. Les outils de pilotage

§ Quels sont les principaux outils existants ? Quelle utilisation, quelle évaluation par 
les organismes ? Quels points de vigilance et de progrès ?

Ł Organiser un benchmark et des retours d’expérience entre organismes sur les 
outils informatiques de gestion de projets (cf. BATIM / ABSYS)

Une demande de « points de repères » sur 4 thèmes clés
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Conclusion : les axes de travail « Organisation »

§ 3. La synergie des équipes et l’évaluation des projets
§ Comment améliorer la synergie avec les équipes de gestion ? Comment formaliser 

et systématiser l’évaluation des projets sans alourdir les process ? Comment faire 
de l’évaluation et du travail partagé un temps perçu comme utile et productif par les 
équipes ?

Ł S’appuyer sur l’évaluation pour faire progresser les équipes, et entrer dans une 
logique « d’organisation apprenante » : réseaux métiers, mise en place de 
référents, développement des expertises internes…

§ 4. Une vision prospective de l’évolution de la demande et des produits
§ Le sentiment partagé que la demande évolue – plus socips uale, plus précaire, et 

en même temps plus exigeante… - et que la production des organismes doit 
s’adapter. Une demande de repères et de visibilité pour éclairer les choix de la 
maîtrise d’ouvrage

Ł Une mise à plat des tendances lourdes de la demande et des implications en 
termes de programmation et de conception des produits HLM.

Une demande de « points de repères » sur 4 thèmes clés
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II – LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Ł Enjeux et constats RH

Ł Les axes de travail



HTC PiA – AFPOLS DG Septembre 2008 40

La gestion des ressources humaines

Enjeux et constats RH 
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Enjeux et constats ressources humaines

Rappel :
§ Les modalités de GRH des équipes de maîtrise d’ouvrage doivent 

s’inscrire en adéquation et déclinaison de la politique RH et de la 
stratégie de l’organisme, même si sur certains volets, il peut y avoir 
innovation et adaptation des pratiques RH existantes compte tenu des 
mutations en cours. 

En synthèse :
§ 1. Une question majeure, celle du recrutement et de la fidélisation des 

chargés d’opération, tenant compte de l’évolution des conditions 
d’exercice de la maîtrise d’ouvrage HLM.

§ 2. Des pratiques de management des compétences à renforcer pour les 
équipes de maîtrise d’ouvrage,

§ 3. Des politiques de rémunérations « classiques » et peu adaptées aux 
enjeux d’actualité
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Enjeux et constats ressources humaines

Une question centrale : anticiper les besoins de recrutement pour les 
chargés d’opération et responsables de programme :

§ Le recrutement devient de plus en plus difficile, même si la conjoncture semble 
devenir plus favorable ces derniers mois :

§ Les emplois de la maîtrise d’ouvrage hlm restent méconnus pour le grand public, 
les candidats potentiels et les universités ou instituts de formation

§ En raison de l’étroitesse ou du peu d’autonomie de nombreux postes proposés, 
qui ne correspondent pas toujours aux profils et potentiels des candidats

§ Parce que le marché de l’emploi est plus ou moins tendu et concurrentiel, selon 
les territoires, d’où pénurie de compétences et de candidats, des exigences 
renforcées des candidats lors de l’embauche,

§ Du fait des conditions de travail peu satisfaisantes pour les nouveaux entrants : 
logiciels inadéquats, indisponibilité des N+1, absence de travail d’équipe, pression 
sur la charge de travail dès l’entrée,

§ Peu de véritables parcours d’intégration dans l’organisme et dans le métier, qui 
soient régulièrement suivis et évalués,
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Enjeux et constats ressources humaines

Des pratiques de management des compétences à renforcer pour les 
équipes de maîtrise d’ouvrage,

§ Compte tenu de multiples sollicitations internes et externes, les directions de la 
maîtrise d’ouvrage ne sont pas suffisamment disponibles pour l’animation des 
équipes et l’accompagnement des nouveaux entrants :

§ Peu ou pas de réunions d’équipes régulières,
§ Peu ou pas d’analyses et de résolution de problèmes qui utilisent l’équipe comme 

vecteur d’apprentissage pour les nouveaux entrants,
§ Peu ou pas de dispositif formalisé de tutorat et de coaching des nouveaux 

entrants,
§ Des managers peu accessibles, fonctionnant sur des logiques d’urgence et 

d’intervention à court terme, souvent absorbés par les relations extérieures,
§ Peu ou pas de pratiques incitatives de management renforçant l’intérêt au travail 

dans la première année d’embauche : propositions de formation, coaching et 
débriefings réguliers, responsabilisation par délégation de nouvelles missions 
ou activités…
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Enjeux et constats ressources humaines

Des politiques de rémunérations « classiques » et peu adaptées aux 
enjeux d’actualité

§ Des salaires d’embauches davantage déterminés par l’état du marché de l’emploi 
local, avec le cas échéant une forte négociation à l’entrée, mais peu de 
perspective d’évolutions de carrière et de rémunérations ensuite,

§ L’argumentaire des DRH à l’embauche de chargés d’opération ne prend pas 
toujours en compte l’ensemble des composantes de la rémunération, y compris la 
rémunération différée ou les avantages sociaux,

§ Des chargés d’opération souvent positionnés en catégorie cadre, dans la 
classification des emplois, avec une faible prise en compte de l’expérience ou de 
la séniorité comme critère d’évolution,

§ L’acquisition de compétences nouvelles ou le potentiel n’interviennent que 
marginalement dans les évolutions de rémunération, d’autant plus que les 
systèmes d’évaluation de compétences sont peu formalisés et actualisés,

§ Peu ou pas de raisonnement en termes de rémunération globale dans le parcours 
de carrière.
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La gestion des ressources humaines

Les axes de travail
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6 axes de travail RH, pour la maîtrise d’ouvrage

AXES DE TRAVAIL RH pour fidéliser et professionnaliser la maîtrise 
d’ouvrage

En résumé :
§ 1. Accentuer la gestion des compétences avec l’appui d’un référentiel d’activités 

et de compétences actualisé pour recruter, former, évaluer, développer et 
partager les savoir-faire,

§ 2. Anticiper, renforcer le recrutement, l’intégration et mettre l’accent sur les 
partenariats Ecoles-Entreprises,

§ 3. Développer les parcours de développement professionnels pour les nouveaux 
embauchés et plus généralement les équipes de la maîtrise d’ouvrage,

§ 4. Renforcer la formation professionnelle compte tenu de l’évolution des 
activités

§ 5. Développer les pratiques de management d’équipes et de projet au sein de la 
maîtrise d’ouvrage, être attentif aux conditions de travail des collaborateurs,

§ 6. Dynamiser les systèmes de rémunération de la maîtrise d’ouvrage ?



HTC PiA – AFPOLS DG Septembre 2008 47

AXE DE TRAVAIL 1 : 
ACCENTUER LA GESTION DES COMPETENCES
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§ Les DRH disposent souvent d’outils de description des postes et des 
emplois de la maîtrise d’ouvrage, nécessaires pour le recrutement ou la 
classification

§ Dans le cadre de la mise en place d’une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, ces outils peuvent être utilement 
complétés par un référentiel de compétences, permettant :

§ De définir des plans de formation collective et des parcours individualisés de 
formation, compte tenu d’une évaluation en amont,

§ De déterminer des parcours indicatifs d’évolution professionnelle, facilitant la 
fidélisation des nouveaux embauchés par un accroissement régulier de 
compétences associés à des responsabilités élargies dans le champ de la 
maîtrise d’ouvrage,

§ D’identifier et d’évaluer les possibilités de mobilité interne, au sein du métier de 
la Maîtrise d’ouvrage ou vers d’autres métiers (patrimoine, proximité, gestion 
locative, fonctions transversales de chef de projet ou expert en matière de qualité, 
rénovation urbaine, développement durable,  ou autres…

§ Voir proposition de référentiel joint en annexe.

1. ACCENTUER LA GESTION DES COMPETENCES
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AXE DE TRAVAIL 2 : 

ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT 
ET 

METTRE L’ACCENT SUR LES PARTENARIATS 
ECOLES-ENTREPRISES
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2. ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT ET 
METTRE L’ACCENT SUR LES PARTENARIATS ECOLES-ENTREPRISES

1. POUR ATTIRER DES CANDIDATS A POTENTIEL, plusieurs pistes de travail à
explorer au niveau organisme, région, branche ou organisation professionnelle :

§ Au niveau des organismes :

§ Constituer un vivier de compétences et davantage faire connaître les métiers de la maîtrise 
d’ouvrage hlm auprès des Universités et Ecoles supérieures de management, d’urbanisme et 
de construction durable : 

§ identifier les cycles supérieurs, les plus adaptés à l’environnement du logement social
§ proposer des offres de stage pratique en organisme dans le cadre de ces cursus, en évaluant 

l’investissement initial à consentir par l’organisme dans ce cadre,
§ puis établir un partenariat durable y compris avec un potentiel d’intervention dans les cycles 

d’enseignement de ces écoles

§ Voir en annexe 2 la liste (non exhaustive) des formations supérieures

§ Définir des profils de recrutement adaptés en tenant compte de l’adéquation des candidats à
la culture de l’organisme, des caractéristiques de personnalité requises (stabilité, résistance 
au stress, capacité d’adaptation à des environnements variés…)

§ Veiller à la diversité des profils au sein de l’équipe de maîtrise d’ouvrage, en fonction des 
compétences techniques, relationnelles.
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2. ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT ET 
METTRE L’ACCENT SUR LES PARTENARIATS ECOLES-ENTREPRISES

1. POUR ATTIRER DES CANDIDATS A POTENTIEL, plusieurs pistes de travail à
explorer au niveau organisme, région, branche ou organisation professionnelle :

§ Au niveau de l’organisation professionnelle :

§ mettre de la lisibilité et de la cohérence dans les formations diplômantes ou certifiantes,
§ définir et/ou renforcer des partenariats structurants Ecoles-Organismes hlm et mettre en 

place un plan de communication et de promotion des métiers de la maîtrise d’ouvrage 
hlm,

§ Assurer la promotion des métiers de la maîtrise d’ouvrage par :
– une présence régulière dans la presse spécialisée (presse quotidienne régionale, 

Moniteur, Revues du BTP, magazines des services de l’Emploi) avec des articles sur la 
maîtrise d’ouvrage hlm, 

– La participation régulière aux salons nationaux et forums emploi, 

§ Dynamiser et faire connaître plus largement la Bourse de l’Emploi avec une rubrique : 
stages en organismes…
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2. ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT ET 
METTRE L’ACCENT SUR LES PARTENARIATS ECOLES-ENTREPRISES

§ 2. SOIGNER L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION des nouveaux recrutés, de manière 
à consolider leur intérêt et à faciliter la fidélisation, 
par exemple :

§ Assurer un premier accueil formalisé du nouveau recruté par la DRH et le responsable N+1: 
présentation plus détaillée de l’organisme, de la maîtrise d’ouvrage, des relations client-
fournisseur avec les autres métiers,

§ Pour les organismes d’une certaine taille ou les groupes : prévoir un séminaire d’intégration 
réunissant l’ensemble des nouveaux arrivants, pour découvrir de manière plus globale 
l’organisme, ses métiers en référence à l’histoire et à l’actualité du logement social, sa 
stratégie et ses valeurs, avec si possible l’intervention de la Direction Générale ou d’un 
membre du CODIR :

Illustration : ARCHIPEL HABITAT organise un séminaire d’intégration, avec une visite de 
site, un temps d’immersion en agence, ce qui installe des relations collaboratives dès 
l’entrée en fonction.
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2. ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT ET 
METTRE L’ACCENT SUR LES PARTENARIATS ECOLES-ENTREPRISES

§ 2. SOIGNER L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION des nouveaux recrutés, de manière 
à consolider leur intérêt et à faciliter la fidélisation :

§ L’élaboration d’un parcours d’intégration formalisé, ponctué par des rendez-vous réguliers, 
avec des séquences d’immersion en proximité, en gestion locative et/ou patrimoniale, le cas 
échéant un coaching ou fonction de tutorat d’un pair plus expérimenté

Illustration : L’OPAC d’AMIENS a mis en place un accompagnement de nouveaux 
chargés d’opération par un professionnel plus expérimenté

§ Des bilans d’étape avec DRH et N+1, voire un rapport d’étonnement après confirmation du 
titulaire du poste (initiative de certains organismes).
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AXE DE TRAVAIL 3 :
DÉVELOPPER LES PARCOURS PROFESSIONNELS
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3. DÉVELOPPER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

§ Confier aux chargés d’opération, assistantes et techniciens de chantier, des 
activités de maîtrise d’ouvrage élargies, enrichies :

§ Suppose de disposer d’une connaissance et d’une évaluation régulière des compétences 
collectives des équipes (cf. référentiel de compétence), pour définir et accompagner les 
parcours comme par exemple :

§ Le passage d’emploi de chargé d’opérations à responsable de programmes avec une 
responsabilité globale  sur un ensemble d’opérations, la diversité des activité et 
l’autonomie de gestion de projet  permet ainsi de maintenir l’intérêt / activités et de 
progresser en compétences,

§ Le passage de l’emploi de techniciens de maintenance à celui de chargé d ‘opération, 
avec un programme de formation sur-mesure et un coaching individualisé,

§ Le passage d’une fonction de monteur d’opération à une fonction intégrée de chargé
d’opération, intégrant la conduite de chantiers et l’année de parfait achèvement,
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3. DÉVELOPPER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

§ Confier aux chargés d’opération, assistantes et techniciens de chantier, des 
activités de maîtrise d’ouvrage élargies, enrichies :

§ Nécessite évidemment une réflexion sur l’évolution de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
et de son efficience, de manière à créer un espace d’apprentissages nouveaux par transfert et 
acquisition de compétences nouvelles au sein des équipes, (dans une logique d’organisation 
apprenante),

§ Requiert la création de portefeuilles de compétences individuels permettant d’assurer une 
traçabilité des compétences acquises.

§ Favoriser les mobilités internes vers d’autres fonctions ou métiers des 
organismes : directeur territorial, expert patrimoine, responsable de projet 
qualité, développement durable….
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AXE DE TRAVAIL 4 : 
RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
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4. RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

La formation professionnelle constitue aujourd’hui un levier de fidélisation des 
nouveaux entrants et un enjeu de professionnalisation des équipes en place  :

§ Formations intra ciblées en direction des équipes en place en accompagnement de recherche 
de performances et/ou d’efficience, par exemple: 

§ Rôles respectifs  du maître d’ouvrage/ maître d’oeuvre et présence sur les chantiers, 
§ nouvelle réglementation des marchés de travaux,  
§ Optimisation du processus de montage d’opération en intégrant les connaissances 

nécessaires à chaque étape (urbanisme opérationnel, aménagement, PLH…)
§ Montage financier des opérations en lien avec la direction financière et la gestion 

locative,

Illustration : Le Groupe BATIGERE a mis en place un cycle interne de formation à la 
maîtrise d’ouvrage suivi par l’ensemble des nouveaux arrivants sur une durée de l’ordre 
de 20 jours en plusieurs modules.
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4. RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

La formation professionnelle constitue aujourd’hui un levier de fidélisation des 
nouveaux entrants et un enjeu de professionnalisation des équipes en place  :

§ Séminaires stratégiques en intra visant à l’appropriation de la stratégie de développement de 
l’organisme, avec l’ensemble des équipes de maîtrise d’ouvrage,

§ Formations inter-entreprises, intégrant les différentes dimensions de développement durable 
appliqués à la construction, 

§ Formation professionnalisante AFPOLS pour les chargés d’opération nouvellement recrutés 
ou en poste, en provenance d’autres métiers de l’organisme, dispositif spécifique de 27 jours 
articulant :

§ les savoir-faire essentiels du montage d’opération, de la conduite d’opération (phase 
chantier) 

§ avec des approches transversales qualité environnementale, 
§ Et le renforcement d’une culture urbaine et architecturale 
§ avec recherche de certification. (voir ci-après)
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3. Cadre juridique 
des politiques foncières

Et outils d’aménagement

1. Environnement professionnel 
de l’habitat social et métiers 

de la maîtrise d’ouvrage

2. Marché local de l’habitat
Responsabilités Maître d’ouvrage
Déroulement d’une opération

4. Montage économique et 
financier d’une opération

5. Spécificités du montage
Des réhabilitations

6. Spécificités 
du montage ANRU

8. Préparer, gérer et suivre le 
chantier

9. Montage 
des opérations 

en accession sociale à
La propriété

10. Articulations Maîtrise d’ouvrage, 
stratégie de patrimoine
Et développement durable

7. Contrats et
Marchés de travaux
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4. RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

§ Des parcours de formation qualifiante, d’une certaine durée nous paraissent être 
de nature à contribuer à la fidélisation de personnels nouvellement recrutés y 
compris par la mise en place d’une négociation individuelle portant sur la durée 
minimale d’emploi au sein de l’organisme et des clauses de dédit-formation pour 
ce type de formation.

§ A noter également un enjeu de formation-action transversale et commune 
associant le maître d’ouvrage et les équipes de maîtrise d’œuvre autour du 
montage de projet et/ou de la définition des programmes :

§ Formations communes avec l’Ordre des Architectes sur les applications en matière de 
construction durable, les impératifs du maître d’ouvrage/ programme…

§ Travail avec les services de marché autour des modes d e passation de commande : dialogue 
compétitif, 
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AXE DE TRAVAIL 5 : 

RENFORCER LES PRATIQUES DE MANAGEMENT 
D’EQUIPES ET DE PROJET 
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RENFORCER LES PRATIQUES DE MANAGEMENT 
D’EQUIPES ET DE PROJET

§ Les directions de la maîtrise d’ouvrage se doivent de communiquer à leurs 
équipes une vision stratégique et une explicitation des choix d’activités et des 
arbitrages réalisés à court et à moyen terme. 
Ceci nous paraît un préalable pour obtenir une implication dans la durée des 
équipes et en retour une adhésion au projet dont ils sont également les co-
producteurs.

§ Des échanges professionnels sous forme d’atelier stratégique  pour les directions de la 
maîtrise d’ouvrage permettraient de formaliser cet enjeu stratégique et de renforcer la fonction 
managériale des directions de la maîtrise d’ouvrage.

§ Dans ces ateliers, les questions prospectives relevant de la prise en compte des modes de 
vie, des évolutions de l’habitat, des nouvelles technologies de construction, de la définition du 
produit habitat-logement doivent être abordées régulièrement.

§ La gestion et l’arbitrage de priorités des chargés d’opération constituent un 
aspect important du management au quotidien des équipes :

§ Analyser le temps de travail, le plan de charge, évaluer les surcharges pouvant engendrer du 
stress et des tensions à l’intérieur des équipes,

§ Porter de l’attention à l’organisation et à la répartition du  travail des équipes et des projets
§ Soutenir et accompagner les collaborateurs  confrontés à ces situations et rechercher les 

solutions permettant d’améliorer les conditions de travail des équipes.
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RENFORCER LES PRATIQUES DE MANAGEMENT 
D’EQUIPES ET DE PROJET

§ Renforcer les pratiques de management de projet et l’apprentissage collectif au 
sein des équipes, par exemple :

§ Animer des revues régulières de projet en équipes de chargés d’opération, donnant 
de la visibilité aux bonnes pratiques et aux solutions mises en œuvre par l’un ou 
l’autre membre de l’équipe,

§ Animer des séquences de retours d’expérience ou de capitalisation avec les 
directions clientes :  la direction du patrimoine, la direction de la gestion locative 
avec les équipes respectives, dans une logique d’amélioration continue,

§ Faciliter le travail collaboratif en étant attentif à l’ergonomie, à l’efficience des outils 
et applicatifs informatiques à disposition,

§ Favoriser l’apprentissage en équipes de nouvelles méthodes de travail et modes de 
faire (évaluation foncière, ingénierie financière, montage technique, nouveaux 
modes de production en VEFA, opérations en démembrement…)

§ Impulser l’animation de réseaux de compétences thématiques
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RENFORCER LES PRATIQUES DE MANAGEMENT 
D’EQUIPES ET DE PROJET

§ En résumé, la contribution des directions de la maîtrise d’ouvrage au 
management des compétences de leurs équipes, consiste à :

§ Anticiper et communiquer les évolutions de la maîtrise d’ouvrage, identifier les 
besoins de compétence individuelle et collective au niveau de ses équipes,

§ Fournir à la fonction ressources humaines les informations stratégiques et 
techniques nécessaires à l’actualisation des fiches de poste et des référentiels de 
compétence,

§ Réaliser les entretiens de développement professionnel des collaborateurs de ses 
équipes et proposer les actions de formations  nécessaires,

§ Contribuer à son niveau aux parcours de développement de compétences en 
multipliant les opportunités d’apprentissage individuel et collectif,

§ Veiller à l’organisation de l’équipe, à la gestion du plan de charge et aux 
conditions du travail des collaborateurs (pression sur les délais de réalisation)

§ Mettre en place des délégations sur des projets , suivre et évaluer les 
compétences mobilisées à cette occasion.
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AXE DE TRAVAIL 6 : 
DYNAMISER LES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION DE LA 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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DYNAMISER LES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les composantes du système de rémunération :

Dépend de :
Compétences mises en œuvre,
Compétences potentielles.

Elle se traduit par des éléments 
prévus dans la politique de 
rémunération de l’Entreprise 
(primes, rémunération différée 
personnalisée), accordés dans le 
cadre d’une négociation de gré à
gré (embauche, promotion).

Dépend de :
l’âge, 
la formation, 
l’ancienneté dans la fonction, 
la taille de l’Entreprise, 
le secteur d’activité,
la dimension du poste (Budget ou chiffre 
d’affaires géré, Management, Expertise). 

Elle est donnée par les enquêtes de 
rémunération qui reflètent le marché
(offre/demande).

Rémunération 
individuelle 

Liée à la fonctionLiée au titulaire

Légale, négociée ou non :
Intéressement, Participation,
PEE, 

Discrétionnaire :
Retraite par capitalisation, 
Prévoyance, 
CET…

Rémunération globale
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DYNAMISER LES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

§ Prévoir une part variable en fonction de l’atteinte d’objectifs :
§ Pour la population des chargés d’opération, lier une partie de la rémunération à l’atteinte de 

résultats déclinés à partir des objectifs de la direction de la maîtrise d’ouvrage (part variable) 
peut constituer une source de motivation complémentaire et un challenge pertinent, dès lors que 
cette pratique n’est pas seulement utilisée pour cette population de l’entreprise (prévention des 
discriminations, respect de l’équité). 

§ Pour les OPH, dans une logique d’équité interne et de respect des statuts du personnel, il  y a 
lieu de tenir compte des différents statuts des collaborateurs (FPT, salariés de droit privé.

Illustration : SODINEUF prévoit la mise en place d’une prime d’objectifs individualisée liée à
deux critères : le dépôt du dossier de financement, la qualité de la livraison des logements.

§ Communiquer en termes de rémunération globale et impliquer les N+1 des 
chargés d’opération :

§ A noter que les avantages relevant de rémunérations différées (système de retraite et de 
prévoyance, prise en charge des frais de santé) ou d’avantages sociaux (véhicule, téléphone 
portable) mériteraient d’être communiqués en retour aux salariés dans le cadre du bilan social 
individualisé (BSI).

§ Pour autant, une forte rémunération ne  représente pas forcément à elle seule une assurance 
tout risque  de la fidélité du chargé d’opération !
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DYNAMISER LES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

§ Travailler sur les autres facteurs de la satisfaction au travail des chargés 
d’opération en étroite coopération avec le management :

§ Développer l’adhésion aux valeurs de l’organisme, à la culture d’entreprise et à
l’image du bailleur social, au service de l’intérêt général, 

§ Travailler la reconnaissance par la hiérarchie et la direction des missions réalisées 
et du travail effectué, valoriser les activités de formateurs occasionnels,

§ Accroître le degré d’autonomie et le niveau de responsabilité délégué en matière de 
montage et de conduite d’opération

§ Initier des opportunités de développement de compétences à partir du mode-projet 
et de la diversité des opérations menées à différents stades d’avancement,

§ Faire participer aux décisions dans le choix des prestataires et maîtres d’œuvre, à
la définition des programmes,

§ Renforcer la qualité du travail en équipe et des échanges professionnels 
§ Réfléchir aux possibilités de mobilité interne vers d’autres métiers de l’organisme (à

pondérer notamment  en fonction de la taille des entreprises).


