
Pour qui 
n  Technicien et collaborateur des Services 

Généraux et de l’environnement de travail.
n  Agent administratif, assistant et adjoint des 

Services Généraux.
n  Gestionnaire de contrats de services.
n  Office manager.
n  Collaborateur RH chargé des services aux 

occupants.
n  Collaborateur des entreprises extérieures, 

prestataire de services et sous-traitant. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Pour les nouveaux entrants et les 

collaborateurs plus expérimentés. 

Objectifs 
n  Améliorer la communication et la relation 

client.
n  Augmenter la qualité du suivi des 

prestataires.
n  Organiser et programmer les différentes 

interventions.
n  Connaître les principes de la réglementation 

HSE.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic en ligne.

2/  Soigner sa relation client
n  Comprendre et être à l’écoute 

des besoins des clients internes :
 -  fiche "engagement de service".
n  Connaître les outils de la qualité 

au profit du client interne :
 -  fiche "enquête de satisfaction".
n  Inciter les clients internes à 

l’écoresponsabilité :
 -  fiche "comportements 

économes en énergie".
•  Cas pratique : l’esprit client 

dans vos activités et métiers.

3/  Acquérir les bons réflexes 
pour piloter un sous-traitant

n  Connaître le cadre réglementaire 
de la sous-traitance.

n  Définir son besoin : identifier les 
bonnes pratiques.

n  Repérer les points clés d’un 
contrat de prestation :

 -  établir la fiche de synthèse d’un 
contrat en 10 points.

n  Professionnaliser le suivi des 
prestations.

•  Cas pratique : les essentiels 
du plan de prévention.

4/  Organiser son activité au 
quotidien

n  Hiérarchiser le traitement des 
demandes d’intervention.

n  Assurer le bon déroulement des 
interventions ponctuelles :

 -  du bon de commande à la 
réception des travaux.

n  Évaluer le coût de revient de la 
prestation dont j’ai la charge.

•  Cas pratique : combien ça 
coûte ?

5/  Repérer les principes de 
base de la communication

n  Savoir présenter un projet, 
rédiger une note d’information.

•  S’entraîner sur un cas concret 
de communication interne.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils chaque semaine 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Collaborateurs des Services Généraux : faire reconnaître 
son savoir-faire 
Concilier satisfaction des utilisateurs avec qualité, sécurité et coût des interventions

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un moment clé de formation pour tout collaborateur des services 

généraux, les essentiels du plan de prévention, les points clés d’un 
contrat, le glossaire métier, la fiche d’engagement de service.

n  Partage d’expériences entre participants et entraînement à partir de 
jeux et de cas pratiques.

n  Le + digital : des quiz interactifs, des fiches outils pour aider à 
mettre en pratique les contenus. 

n  Le module e-learning pour améliorer la communication avec les 
clients internes et les prestataires.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6431 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6431 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 350  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6431
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6431


