FICHE FAIRE LE POINT

QUELS SONT LES PROCESSUS DE
PRODUCTION DU SERVICE ET FONCTIONS
SUPPORT QUI PEUVENT ÊTRE MIS EN
PLACE POUR PRODUIRE UN SERVICE DE
QUALITÉ ?
LES PROCESSUS MÉTIER
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0CKFDUJG accueillir le client, le renseigner et recueillir un premier niveau
d’information quant à son profil et sa demande, pouvoir le réorienter le cas
échéant.
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0VUJMT fiche contact, fiche de présentation des services, annuaire des
partenaires du territoire et structures de SAP ayant des activités
complémentaires, livret d’accueil…
0CKFDUJG comprendre la demande d’intervention du client, ses attentes et
besoins, repérer ses habitudes de vie, prendre en compte son environnement
de vie, pour construire une proposition d’intervention adaptée et en
adéquation avec les moyens mobilisables de l’organisme.
0VUJMT fiche de recueil et d’analyse des besoins et attentes des clients.
0CKFDUJG faire une proposition d’intervention au client (devis-contrat)
précisant les modalités d’intervention (volume d’heures, planning
d’intervention, services prestés…) et rendant visible l’organisation de
la structure.
0VUJMT livret d’accueil, devis et contrat de prestation/de mandat…
0CKFDUJG organiser les interventions avec le ou les intervenants
compétents, procéder à un recrutement le cas échéant. Définir les objectifs,
modalités et planning de travail des intervenants et leur communiquer.
Fournir les outils de coordination et de suivi utiles.
0VUJMT règlement intérieur, planning, fiche de mission de l’intervenant…
0CKFDUJG mettre en œuvre les prestations au domicile des clients en
respectant les termes du contrat, gérer les remplacements et congés pour
assurer le cas échéant la continuité de service.
0VUJMT matériel des intervenants (badge, outils de télégestion, blouse…),
planning client et intervenants, cahier de liaison, feuilles d’émargement ou
outils de télégestion, outil d’enregistrement et de suivi des réclamations…
0CKFDUJG s’assurer de la mise en œuvre effective des prestations, de
leur niveau de qualité, de la satisfaction client et améliorer ou adapter les
prestations en continu.
0VUJMT cahier de liaison, fiche de suivi des interventions, fiche de
réévaluation annuelle des besoins, enquête satisfaction client…
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LES FONCTIONS SUPPORT

Au-delà des processus métier indispensables à la production du service au domicile du client,
des fonctions support permettent la gestion et le développement de l’organisation, et contribuent à la qualité des services et des emplois.
Sont donc ici présentées les trois principales fonctions support que l’on trouve généralement au
sein d’un organisme de services à la personne. Cependant, elles sont adaptées, plus ou moins
développées en fonction de la taille de l’organisme et de ses choix de positionnement stratégique.
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t Gérer les contrats clients.
t Gérer les factures sur la base

t Anticiper les besoins en recrutement
(pyramide des âges des salariés,
développement de l’activité…).
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t Accueillir les nouveaux salariés.
t Assurer une veille réglementaire (droit du
travail, conventions collectives).
t Gérer les contrats de travail, les temps de
travail et la paie.
t Gérer les remplacements, congés accidents
de travail, arrêts maladie.
t Animer les équipes de travail, assurer le
suivi des salariés (réunions d’information, de
sensibilisation, groupes de parole, d’échanges
d’expériences…).
t Mener les entretiens professionnels.
t Construire, mettre en œuvre et suivre le plan
de formation, accompagner les démarches de
VAE (validation des acquis de l’expérience).
t Identifier et prévenir les risques
professionnels.

du suivi de l’effectivité des
heures d’intervention.
t Suivre les règlements, faire
les relances d’impayés.
t Etablir les attestations fiscales
annuelles.
t Assurer le contrôle de gestion
(suivi d’activité, prévisionnel
d’activité…).
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t Construire des outils adaptés (plaquettes, site…) à la communication de l’offre de
service.

t Communiquer sur son offre de service à l’interne et à l’externe.
t Identifier et investir un réseau de partenaires et prescripteurs.
t Assurer une veille concernant les acteurs du territoire en lien avec les services à la
personne (aspects métiers, recrutement, développement des services, financements…),
sur :
- les actions et dispositifs spécifiques existants ou en développement localement,
- les besoins de SAP du territoire.
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