
quelle 
propreté 
demain ?

Ateliers de lA relAtion client 
quelle méthode et pour quoi faire ?
La relation client est d’abord une relation humaine de nature partenariale 
dans laquelle chaque partie recherche des gages de confiance, attend de 
l’autre qu’il comprenne son système de contraintes, pour favoriser une offre 
de service de qualité et responsable dans un monde économique et social 
en mouvement.

Après un atelier de lancement en juin, les 6 ateliers de l’automne-hiver 
2014-2015 ont permis, par le recours à la méthode innovante du design 
thinking, de créer des espaces de co-créativité, où toutes les idées étaient 
les bienvenues. La liberté de ton et la spontanéité étaient les véhicules 
du dialogue et de l’animation.

Les clients et prestataires ont été mis en relation à partir de productions 
façonnées ensemble. Les problématiques communes et les points difficiles 
de la relation client, ainsi que les défis posés par les changements auxquels 
devra faire face l’entreprise de demain, ont pu être mis en évidence, pour 
aboutir à un diagnostic partagé. 

Cela a débouché sur une série de productions visuelles réalisées par des 
binômes, ou par le collectif de travail dans son ensemble, avec l’appui 
d’animateurs et de graphistes spécialisés. Ces travaux ont été au cœur 
de l’exposition de restitution du 5 février 2015 à Paris. 
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Le marché de la propreté est en 
pleine évolution. Les entreprises de 
propreté doivent renforcer leur 
stratégie commerciale et se tour-
ner plus encore vers leurs clients, 
construire avec eux une offre de 
service au plus près de leurs attentes. 
Pour favoriser le dialogue entre 
donneurs d’ordre et prestataires, la 
branche a entrepris d’expérimenter 
des « ateliers de la relation client ». 
Ils ont permis d’offrir de nouveaux 
espaces de discussion, pour envisager 
ensemble une relation d’ouverture 
faite de compréhension des besoins 
et contraintes réciproques. 
 
Entre juin 2014 et février 2015, les 
ateliers ont porté sur l’entreprise de 
demain et ses besoins de propreté 
et sur les relations entre les entreprises 
de propreté et leurs clients. 
Avec des méthodes d’animation 
créatives, les participants ont réfléchi 
à consolider leur relation. Ils ont 
ouvert la voie à un dialogue d’un 
genre nouveau, plus ouvert et plus 
partenarial. Je vous propose au 
travers de cette brochure d’appré-
cier un aperçu de leur travail, qui 
a vocation à se prolonger et s’appro-
fondir dans des cadres que nous 
devons construire ensemble. 
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les Ateliers de lA relAtion
client : travail en cours !
La restitution du 5 février 2015 ponctue une première série 
d’ateliers, mais n’est pas une fin en soi. La démarche relation 
client de la branche propreté a vocation à se prolonger et à 
s’approfondir.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page dédiée du 
Portail « Monde de la propreté » :  http://www.monde-proprete.
com/ateliers-de-la-relation-client
Pour tout renseignement, pour apporter votre contribution  
et participer aux prochains rendez-vous qui seront organisés  
sur le sujet : m.guerrien@fare.asso.fr – 01.49.58.11.34

les questions transverses qui ont émAillé 
les échAnges entre les pArticipAnts 

Au-delà des productions tangibles réalisées, un certain de nombre 
de grandes questions ont marqué les ateliers :

• la ProPreté eSt-elle un Secteur qui valoriSe Sa vocation d’inSertion ProFeSSionnelle
ou qui Se Prévaut d’une technicité et d’un Savoir métier imPortant ?

• leS ServiceS de ProPreté doivent-ilS être SPécialiSéS ou ont-ilS vocation à devenir 
une Partie de PreStationS multiServiceS ? où S’arrêtent leS « ServiceS aSSociéS » ?

• le travail en journée deS agentS de ProPreté PréSente t-il un coût ou un 
inveStiSSement ? que change t-il danS la relation entre l’agent et le client interne ? 
Peut-il renForcer la caPacité à être une Force de ProPoSition, à anticiPer leS beSoinS, 

à Faire du conSeil ?

• quelS Seront leS métierS de demain danS la ProPreté et, en écho,  
quelleS doivent être leS FormationS et certiFicationS deS agentS ?

• comment conSolider un dialogue conStructiF danS la relation commerciale ?

• côté client, comment mieux caractériSer Son beSoin ? comment aider Son 
entrePriSe à Percevoir la ProPreté au-delà de la Seule PreStation de nettoyage ?



identifier ce 
qui fait la qualité 
des relations 
entre prestataires 
et clients

L’atelier dédié aux relations entre 
les entreprises de propreté et leurs 
clients a permis d’identifier les  
6 fonctions clés de la relation-client, 
et celles qu’il faudrait améliorer 
à l’avenir : la relation commerciale, 
la relation « opérationnelle » entre  
le directeur des services généraux  
et l’encadrement, la relation 
« humaine » entre l’agent de 
propreté et le client interne, ou 
encore la relation « ambivalente » 
entre le directeur des services 
généraux et l’agent de propreté.

Pour voir et conSulter l’enSemble deS ProductionS deS atelierS de la relation client, 
rendez-vouS Sur : http://www.monde-proprete.com/Ateliers-de-lA-relAtion-client

le halo de la propreté

Lors de la séance inaugurale de 
travail, c’est une carte sous la forme 
d’un halo de la propreté qui a vu 
le jour, et qui montre l’ensemble 
des dimensions que recouvre l’idée 
de propreté. Les participants ont 
montré que la propreté drainait des 
attentes en matière d’ordre, de 
santé, de beauté, de qualité de vie 
au travail, de cohésion, etc., avec 
toutes les questions que cela pose 
en termes de délimitation du service, 
de définition du cahier des charges 
et d’appréciation du résultat et des 
moyens mis en œuvre pour l’obtenir.

se penser comme utilisateur final 
du service de propreté

Les premiers ateliers ont permis, pour les uns, de matérialiser 
(dessiner) leur journée type et leur environnement de travail et, pour 
les autres, de retracer leur « histoire professionnelle » en la ponctuant 
de postes occupés, d’événements marquants, de césures, de rencontres  
décisives… L’exercice, tout en permettant aux participants de mieux 
se connaître, avait vocation à investiguer plus avant les attentes de 
chacun d’entre nous en qualité d’utilisateur de services de propreté.

imaGiner les besoins et les services  
de propreté de demain

Lors des deux séances suivantes, l’atelier consacré à l’entreprise de  
demain et ses besoins a permis de réaliser une véritable carte prospective 

décrivant les grandes tendances qui vont transformer les entreprises et  
redéfinir les services de propreté. Pour répondre aux besoins d’entreprises 

plus agiles, plus connectées, plus dématérialisées, plus individualisées,  
il faudra aller vers des services plus spécialisés, plus qualitatifs,  

plus diversifiés, voire développer le Facilities management, faire de  
la propreté un business innovant où le résultat serait le seul critère 

d’évaluation de la prestation et où les entreprises de propreté  
seraient force de proposition pour aider les clients à respecter leurs  

engagements en termes de responsabilité sociétale (RSE).

les productions des pArticipAnts
/ou comment PrototyPer SeS idéeS Pour réFléchir et donner à voir

Premier réSultat : 
l’imagination a bien 
été au rendez-vouS 
de ceS atelierS !


