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Outils et modèles ess entiels pour 
une gestion performa nte
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La réduction des coûts fut le moteur lors du 
lancement de la discipline et reste aujourd’hui 
encore un défi permanent pour le Facility 

Manager. En externalisant et confiant à des 
prestataires extérieures l’exécution et la gestion 
opérationnelle de services ne faisant pas partie du 
core business de l’entreprise, des économies ont pu 
être réalisées. Mais, une fois l’externalisation de 
‘single service’ aboutie et les prix négociés, d’autres 
réductions de coûts peuvent être recherchées en 
confiant l’exécution et le pilotage de plusieurs 
services facilitaires à un même prestataire pour 
dégager des synergies et économies d’échelle.

un pas plus loin
Une fois le cap franchi de l’outsourcing multidisci-
plinaire et de l’externalisation tant de l’exécution que 
de la gestion opérationnelle des services facilitaires, 
la question se pose de savoir où fixer la limite dans la 
délégation et quel modèle de management choisir. 
Ce choix dépend avant tout de la maturité de la 
gestion facilitaire et de l’organisation de l’entreprise, 
de la taille de celle-ci et de la complexité et multiplicité 
des sites à gérer. Ce choix dépend également de la 
volonté de l’entreprise à s’engager dans une relation 
de long terme avec un ou plusieurs fournisseurs en 
dépassant sa crainte de perdre à la fois de sa 
connaissance et de sa capacité d’interagir dans le 
cadre d’un processus d’amélioration continue de la 
qualité et de l’efficacité.

Facility management intégré
Ces dernières années, de grandes entreprises et 
multinationales ont opté pour l’Integrated Facility 
Management (IFM) en confiant à un prestataire de 
services unique, avec des sous-traitants éventuels, 
l’exécution et la gestion tous les services facilitaires de 
manière intégrée. Ce partenaire porte en outre la 

totale responsabilité de la gestion des coûts et du 
contrôle de qualité. Cela implique qu’il relève le défi 
de participer à la mission commune d’économie de 
coûts sans mettre en péril le service ou, mieux 
encore, d’associer les économies de coûts à un service 
meilleur. Mais ce partenaire est juge et partie, et le 
succès de ce modèle de gestion est dès lors mitigé et 
suscite des débats. La solution du « Managing Agent », 
modèle de gestion tripartite, pallie en partie à 
certaines objections à l’IFM : l’indépendance de la 
gestion des services facilitaires par rapport au(x) 
fournisseur(s). Dans ce cas, le contrôle de la qualité 
et de la bonne exécution des contrats par le(s) pres-
tataire(s) de service(s) est assuré par un « Managing 
Agent » externe à l’entreprise.
De nombreux facility managers s’opposent à l’IFM 
car ils souhaitent conserver en interne le savoir et le 
contrôle des processus. De plus, en cas d’échec de la 
collaboration avec ce partenaire unique, la capacité à 
faire marche arrière est très difficile et lourde à opérer.

Suivi de gestion et contrôle de la qualité
Aujourd’hui l’efficacité de la gestion facilitaire passe 
indubitablement par le développement d’outils de 
suivi et de contrôle. Un logiciel FMIS en est souvent 
la clé de voûte. Les informations enregistrées dans un 
tel système d’information centralisé fourniront les 
données nécessaires pour réaliser un appel d’offre. 
Cet outil permettra d’enregistrer les procédures 
définies dans les contrats de sous-traitance sous 
forme de Service Level Agreement (SLA) et d’en 
suivre la bonne exécution. L’identification claire des 
prestations à mesurer et la définition d’indicateurs de 
performance (Key Performance Indicators - KPI) 
acceptés conjointement par l’entreprise et son 
fournisseur, et consignées dans le SLA, faciliteront le 
suivi objectif des contrats et l’évolution positive de la 
collaboration.

Entre la fin des années ‘90 et aujourd’hui, la réduction des coûts est restée l’objectif 

primordial du Facility Management. Ce qui a changé ? Les domaines de compétences mis 

sous la coupole du FM se sont étendus et approfondis rendant les synergies possibles 

plus nombreuses. Avec le ralentissement de la croissance, la désindustrialisation et la 

crise climatique, la rentabilité, la motivation des travailleurs de la connaissance et les 

défis environnementaux sont devenus des enjeux encore plus cruciaux. Pour relever ces 

challenges le métier s’est professionnalisé évoluant d’une gestion opérationnelle vers une 

gestion tactique et stratégique, pour qu’aujourd’hui le facility manager soit impliqué dans 

les décisions majeures de l’entreprise.

110 Trends 1 FR.indd   12 15/06/13   10:11



PROFACILITY MAGAZINE N° 38  juIN 2013  13

Outils et modèles ess entiels pour 
une gestion performa nte

Idéalement le FMIS devrait être utilisé et enrichi tant 
par l’entreprise que par ses fournisseurs, ainsi que 
par une éventuelle société d’audit, pour que tous 
disposent du même outil de reporting, de contrôle de 
la qualité et d’aide à la décision.
De plus, en temps de crise, par rapport aux inves-
tissements nécessaires pour mener à bien certains 
projets, le facility manager impliqué dans des 
décisions stratégiques utilisera en partie les données 
enregistrée dans le FMIS pour calculer le retour sur 
investissement et obtenir l’allocation des budgets.

Scorecard facilitaire
Il est crucial de ne pas mesurer seulement les résultats 
des prestations des fournisseurs, mais aussi ceux de 
sa propre division facilitaire et de l’utilisateur final, 
les collaborateurs de l’entreprise. La création des 
tableaux de bord facilitaire (scorecard facilitaire) 
s’inscrivent parfaitement dans un processus 
d’amélioration continue du fonctionnement, dont le 
cycle PDCA (Plan – Do – Check – Act) constitue le fil 
rouge. La collecte des informations et résultats sous 
forme d’indicateurs de performance permettent de 
répondre à plusieurs objectifs du département 
facilitaire : financiers (paramètres de coûts importants 
à suivre pour la gestion budgétaire afin de réaliser des 
économies), satisfaction du client (interne) et qualité 
des procédures (process excellence).

Elargissement des domaines 
de compétences
Le caractère multidisciplinaire du facility mana-
gement continue toujours à se développer. New 
World of Work, ICT et cloud computing, mobilité, 

energy efficiency, risk management, business 
continuity, responsabilité sociétale, … de nouvelles 
disciplines sont sans cesse ajoutées sous la coupole 
du FM. Cette complexification et élargissement des 
domaines de compétences exige du facility manager 
une formation continue pour assimiler ces nouvelles 
matières, législations, outils et techniques afin de 
pouvoir dialoguer avec ceux qui vont devoir les 
mettre en œuvre et les traduire en procédures et 
actions. 
Au cours de la dernière décennie sous l’impulsion 
d’IFMA, plusieurs formations en Facility Management 
ont vu le jour en Belgique en collaboration avec des 
Hautes Écoles. A l’origine ces formations ciblaient 
principalement la gestion facilitaire opérationnelle. 
Depuis trois ans une formation en management 
stratégique a été créée à la Haute Ecole Erasmus de 
Bruxelles et récemment un Master en facility 
management a été lancé à la Haute Ecole de la 
Province de Liège. Via l’organisation d’évènements et 
groupes de discussion tant IFMA que KI’Commu-
nications contribuent à animer les débats et définir 
les bonnes pratiques. Via ses différents médias, 
Profacility essaime ces informations et mutualise ces 
connaissances et expériences. 
Les générations X et Y qui choisissent le métier de 
facility manager seront sans aucun doute bien armées 
pour poursuivre la professionnalisation du métier et 
augmenter les pouvoirs de décision du facility 
manager pour qu’il puisse générer toujours plus de 
valeur ajoutée pour l’entreprise.
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