Le projet de service
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Basé sur la ou les missions du service, le projet de service doit :
•

intégrer la politique générale de l’entreprise

•

être conçu sous l’autorité du chef d’entreprise et avec sa participation
effective

•

prendre en compte les besoins et attentes des « clients » du service

•

intégrer les contraintes réglementaires et les normes, notamment les
normes et règles d’une éventuelle démarche qualité

•

tenir compte des compétences du personnel

•

et des éventuelles contraintes techniques et organisationnelles internes
et externes à l’entité concernée
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•

Réaliser un état des lieux

•

Redéfinir la ou les missions de l’entité

•

Développer l’esprit d’équipe

•

Intégrer chaque collaborateur, y compris les éventuels « marginalisés »

•

Elaborer des fiches individuelles de postes, des procédures d’intervention,
des outils nécessaires (par exemple fiche de commande, fiche de suivi de
chantier, fiche d’incident ou autre, …)

•

Déterminer les aides à la décision permettant de prioriser les interventions

•

Elaborer des tableaux de bord d’activité

•

Développer la prévision

•

Préparer des plannings et des budgets

•

Réfléchir à une démarche qualité (en cohérence avec les démarches
existantes)
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•

Concevoir des modalités d’encadrement
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