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LE PASSAGE EN JOURNÉE DE LA PRESTATION EST-IL COMPATIBLE AVEC L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ?

Les modalités
d’enlèvement des déchets.

Jours et heures de passage des
camions benne.

Entretien avec le gestionnaire
du site.

L’heure d’enlèvement des déchets a un im-
pact dans l’organisation de la prestation.

QUELLES SONT LES TEMPORALITÉS DU SITE ?

Les temps de présence / 
absence des salariés et 
visiteurs.

1/Les horaires d’ouverture et de
fermeture du site (pour les salariés
et éventuellement les visiteurs).
2/Les principaux rythmes 
collectifs (heure à partir de 
laquelle les bureaux sont 
globalement occupés / vidés, 
heures de début de réunions, 
heures de prise de repas).

1/Entretien avec le gestionnaire
du site, avec la DRH. Si existence, 
recueil des entrée / sortie.
2/Méthodes alternatives /
complémentaires: questionnaire 
individuel auprès de salariés, recueil 
des informations par services auprès 
du secrétariat, observations in situ.
2bis/Planning des salles de réunion: 
heure de démarrage et fin des 
réunions en matinée et en après-midi.

Un questionnaire pour 
les salariés du donneur
d’ordre.
Une méthode pour
visualiser les temps 
forts / temps creux 
dans chaque partie du 
site.

Il est nécessaire d’apprécier dans un premier 
temps les rythmes “globaux” de façon à 
imaginer l’organisation de la prestation en 
journée.

Si on en a les moyens, il peut être intéressant 
de faire ensuite un travail plus fin par étage 
ou par service pour ajuster l’organisation 
pensée à des spécificités d’espaces / de 
services.

LES SALARIÉS DU DONNEUR D’ORDRE SONT-ILS FAVORABLES AU PASSAGE EN JOURNÉE DE LA PRESTATION ?

L’avis des salariés sur le 
passage en journée.

1/La position a priori vis-à-vis du
passage en journée.
2/D’éventuelles propositions 
destinées à faciliter la nouvelle 
organisation.

Passation d’un questionnaire
individuel.
En cas de manque de moyens pour 
passer un questionnaire, possibilité 
de faire des questionnaires par 
service ou d’organiser des temps 
d’information et d’échange avec des 
salariés sélectionnés ou volontaires.

Un questionnaire pour 
les salariés du donneur 
d’ordre.

Passer un questionnaire a un intérêt 
également en termes de communication. 
Cependant, cela nécessite de s’organiser pour 
analyser les réponses.
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DE NOUVELLES PRESTATIONS PEUVENT-ELLES ÊTRE INTÉGRÉES À L’OCCASION D’UN PASSAGE EN JOURNÉE DE LA PRESTATION ?

Le cadre de la prestation. Le contenu du cahier des charges 
et de la réponse du prestataire.

Documents fournis par le client et/
ou le prestataire.

Des horaires de référence sont-ils posés ?
Nécessité d’avoir à disposition le plan du site pour le 
diagnostic.

LES AGENTS DE SERVICE SONT-ILS INTÉRESSÉS PAR LA PROPOSITION ET ONT-ILS LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ?

L’organisation de la 
prestation.

1/Le nombre de salariés affectés, 
leurs horaires 
2/Les fiches de poste
3/Les modalités de réalisation 
de la prestation (contraintes, 
organisation en équipe, etc.)

1Iinformations DRH du prestataire.
2/ et 3/ Interview du responsable
d’équipe du prestataire

a/ Les informations sur l’organisation de la prestation 
peuvent également être complétées lors de 
l’entretien avec les agents.
b/ Un point d’intérêt : les agents ont-ils la 
responsabilité d’une zone, ou le travail est-il découpé 
entre plusieurs agents (sols, bureaux, etc.) ?
c/ Si l’on en a les moyens, il peut être intéressant de 
suivre des agents pendant la réalisation de leur travail 
de façon à comparer travail prescrit / travail réel.


