
9h00 Accueil

9h30 Ouverture de la journée

 Frédéric Paul, Délégué à l’Action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

 Poursuivre la mise en œuvre 
 Du Plan d’action Qualité 2010-2015 dans la branche professionnelle

 Jean-Pierre René, Président de la Commission Qualité de Service 
 François Salzgeber, Directeur de la Fédération nationale des associations régionales

10h00 Eclairage européen : 
 La qualité de service, exigence communautaire et pratiques de nos voisins 

 Laurent Ghekière, Représentant de l’Union sociale pour l’habitat auprès de l’Union  
 Européenne

10h30 Enrichir le plan d’amélioration de la Qualité de service, à partir des outils,  
 méthodes, dispositifs existants :  
 Enquête de satisfaction, diagnostic conseil HQS®, conseil de concertation locative. 
 Quelle appropriation par les équipes… en lien avec les locataires ? 

 Marie-Françoise Bocquet, Directrice générale de Fougères Habitat 
 Laurent Goyard, Directeur général de Lille Métropole Habitat 
 Delphine Tranchant, Directrice générale de Kremlin Bicêtre Habitat 
 Erik Laguerre, Directeur Qualité du Logement Francilien 
 Michel Friedrich, Représentant de la Confédération Syndicale des Familles du Bas-Rhin

Animation :  François Ohl, Consultant  
  Christine Roudnitzky, Conseillère technique à la Délégation à l’action professionnelle  
  de l’Union sociale pour l’habitat.

Débat avec la salle

11h45 Qualité de service, un parcours de progrès : 
 Comment des démarches structurées,  
 engagements sur référentiel, label, certification…  
 renforcent la conduite de projets Qualité dans la diversité ?

 Eric Lamoulen, Directeur général du Toit Angevin 
 Laurent Lorillard, Directeur général délégué de Bâtir Centre - Groupe Valloire 
 Maimouna Niane, Directrice qualité à l’Oph de Nancy 
 Cédric Van Styvendael, Directeur général de Villeurbanne Est Habitat 
 Laure Bourgouin, Chargée de mission logement à Consommation  
 Logement Cadre de Vie

Animation : François Salzgeber, Directeur de la Fédération nationale des associations régionales  
 Christine Roudnitzky, Conseillère technique à la Délégation à l’action professionnelle  
 de l’Union sociale pour l’habitat.

Débat avec la salle

13h00 Clôture : maintenir la mobilisation Qualité en intégrant : 
 Les préoccupations sociales, environnementales, territoriales…

 Jean-Pierre René, Président de la Commission Qualité de Service 
 François Salzgeber, Directeur de la Fédération nationale des associations régionales

13h15 Déjeuner

14h30 Café / Échanges “à la carte” 
à 16h00 Points d’accueil et d’informations à disposition des organismes 

	 •	Diagnostics	conseil	HQS® 
	 •	Certifications	Qualibail	et	ISO 
	 •	Projets	de	gestion	de	site	/	QualiRésidences 
	 •	Habitants	acteurs	de	la	Qualité 
	 •	Qualité	dans	l’accession	 
	 •	Formations	à	la	qualité

L’amélioration de la qualité de service estun sujet de mobilisation constant pour les 
organismes Hlm. 

Pour les dirigeants, comme pour les équipes de proximité, il est important de  
continuer à échanger réflexions stratégiques, méthodes et outils, afin de pouvoir 
continuer d’adapter les plans d’action Qualité aux attentes des locataires sur les 
territoires.

Inscription
A retourner avant le 29 Avril 2011

Qualité de Service
Un plan permanent d’amélioration 
pour répondre aux attentes des locataires 
Vendredi 13 mai 2011

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 E soit 155 E x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

    Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
    Domiciliation : DEXIA CLF Banque
 Banque Guichet N°de compte Clé RIB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 706300/530/530178

Qualité de Service
Un plan permanent d’amélioration  
pour répondre aux attentes des locataires
Vendredi 13 mai 2011



Journée professionnelle de l’Union

Qualité de Service
Un plan permanent d’amélioration  
pour répondre aux attentes des locataires

Vendredi 13 mai 2011

LIEU DE LA MANIFESTATION
L’Etoile Saint Honoré
21-25 Rue Balzac
75008 Paris
Métro (Ligne 1): Georges V – RER A : Charles de Gaulle Etoile

Journée professionnelle de l’Union
Vendredi 13 mai 2011 à Paris

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le Mercredi 4 Mai 2011. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.


