PROGRAMME DE FORMATION

Qualité - Améliorer la qualité de service QUALIBAIL III (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :



-

Maitriser les règles comptables et financières spécifiques aux ESH.
Prendre connaissance de Qualibail III
Réussir une démarche de qualité de service Qualibail III:
en s’appropriant les nouvelles exigences du référentiel
en maîtrisant les documents exigés
en s’assurant et organisant sa mise en œuvre

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

STRATEGIE

Direction Générale, responsables de gestion locative.
Tout collaborateur en charge d’une démarche Qualité

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Introduction: le référentiel Qualibail: origine,
objectif et évolutions





Les engagements de services Qualibail III :
L’arborescence des thèmes
Identification des acteurs internes, externes
Les outils de contrôle






Les dispositions d’organisation:
Autorité et responsabilité
Stratégie d’entreprise
Les procédures et documents exigés

 Des dispositions de suivi de pilotage:
 Les actions d’amélioration (indicateurs, objectifs
et seuils critiques)
 les enquêtes
 Les audits et les autocontrôles
 La réclamation client et la D.I.T
 les relations prestataires
 Le plan de contrôle interne
 Le bilan annuel
 Les Processus de Certification:
 - Champs d’application, obtention et
renouvellement de la certification
 - Les acteurs de la certification : les exigences
d’AFNOR CERTIFICATION
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PRESENTATION DU FORMATEUR
 Laure BOURGOIN
Depuis 2015
Chargée de mission « Habitat et Services » | Association de bailleurs sociaux (ESH) DELPHIS
De 2000 à 2015
Chargée de mission Logement | Association de consommateurs CLCV – Consommation, Logement et Cadre de
Vie
De 1998 à 1999

STRATEGIE



Adjoint administratif de bibliothèque | Ville de Paris
Saisie informatique, réalisations de bibliographies, rédaction de dossiers de presse, prêts aux lecteurs...
 Stagiaire au sein du service Solidarités Internationales | CIMADE (ONG)
Préparation et rédaction d’une brochure d’information, réalisation de revues de presse sur le thème “
Migrations-Développement ”.
 Stagiaire | Parc national du Mercantour à Nice
Préparation du règlement intérieur du conseil d’administration.

Parcours de formation
1998: DEA de Science politique “ Dynamiques socio-politiques en Europe
de l’Ouest ”
Recherche sous la direction de Denis Berger : “ L’évolution de l’Etatnation et le développement de nouvelles formes de citoyenneté, au sein
de la construction européenne ”
1997: Maîtrise de Science politique Recherche sous la direction d’Hugo
Moreno : “ Les politiques d’immigration de la Communauté européenne ”
1995: Licence de Science politique Recherche sous la direction d’Hugo
Moreno : “ Les travailleurs migrants et l’espace du travail dans la
Communauté européenne ”
1994: DEUG de sociologie spécialisée en Science politique

Autres informations
Centres d’intérêt : Les voyages et la découverte d’autres cultures,
Loisirs: la lecture, la musique, le théâtre, la danse, la peinture, la photographie,
Sports : natation, ski, yoga, marche.
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