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Approche proactive et  par projets
Pour michel van Dongen, le Facility management regroupe tout ce qui ne concerne pas le 
core business d’une entreprise ou des spécialisations telles que le marketing, la vente et 
les rH. Ce spectre assez large de responsabilités constitue pour lui une énorme motivation. 
Il prédit un grand avenir pour la discipline au niveau stratégique, mais pour cela le facility 
management doit mieux se vendre et a encore du chemin à parcourir pour y arriver.

NOMINé mICHEL VaN DONGEN    

Michel van Dongen est bachelier en 

comptabilité, une formation qui lui a 

toujours été utile dans sa carrière 

facilitaire ultérieure. « Il s’agit toujours de chiffres, 

un CFO raisonne en chiffres et en fonction du bilan 

de l’entreprise. Le Facility Manager doit aussi 

toujours étayer et défendre ses projets avec des 

chiffres. »

Ses affinités avec l’informatique le conduisent dans 

une société IT pour développer une solution 

comptable. Il suit les évolutions de près, devient 

spécialiste réseau et est promu « system engineer ». 

L’étape professionnelle suivante l’amène chez 

Cimad, où un projet de déménagement était en 

chantier en vue de réaliser l’intégration avec IBM. 

Les réseaux ont joué ici un rôle important, 

débouchant sur une nomination de project manager 

– le premier pas vers le faciliy management était 

franchi.

Capco se présente ensuite sur son parcours 

professionnel, avec à la clé une expérience 

internationale importante et la gestion d’une flotte 

de 700 véhicules. Michel van Dongen : « En 5 ans, 

j’y ai accumulé une expérience de 10 ans ! »

L’étape suivante passe par Microsoft, avec 

l’introduction du Nouveau Travail (NWOW) à 

l’occasion d’un projet de déménagement 

(optimalisation de l’espace et change management) 

de la Culliganlaan au Da Vincipark. Chez Accenture, 

il accompagne ensuite un projet de déménagement 

et de changement comparable. Chez ces deux 

derniers employeurs, il prend également en charge 

le fleet management. En 2010, il rejoint USG 

People.

  UsG People  

USG People est une entreprise cotée à la bourse d’Amsterdam, avec des implantations dans huit pays européens, dont les 

Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la France. Elle chapeaute plusieurs marques spécialisées, dont Start People, Unique, 

Secretary Plus et USG Professionals. Ce qui génère un environnement de travail pour le facility management qui compte au 

total 160 bureaux (dont 20 in/ex house), 1500 collaborateurs et gère 1300 voitures.

Michel van Dongen dirige une équipe facilitaire de 10 personnes, divisée en trois départements : Real Estate Contracts 

(et les matières immobilières), Real Estate Projects (et les matières immobilières), Service Desk, Gestion des équipements 

(notamment Fleet). Le service facilitaire est organisé au sein d’un « shared service center », comme fournisseur interne, mais 

personnalisé en fonction des marques concernées, pour lequel le facility management gère aussi les budgets.  

Partenariat d’affaires
« Le facility management concerne la gestion d’un 

partenariat d’affaires entre différentes parties 

prenantes au sein de différents domaines tels que la 

technique, les soft services (nettoyage, accueil, 

catering), la sécurité et le contrôle d’accès, 

l’immobilier, les projets… », précise Michel van 

Dongen.

Partenariat d’affaires signifie « faire ensemble » et 

génèrer une plus-value en raisonnant en fonction 

du business et non pas en fonction des coûts.    

Chez USG People, il s’agit d’un travail sur-mesure 

axé sur les quatre marques principales. La qualité et 

l’expertise doivent aller de pair avec l’efficacité au 

niveau des coûts et l’amélioration continue des 

processus.

« Une approche réactive arrive toujours trop tard », 

argumente Michel van Dongen. « Le facility 

management doit proposer une stratégie à la 

direction, précéder les problèmes et éviter de faire 

d’une mouche un éléphant. Notre mission consiste 

à faire mieux chaque jour. »

People manager
Les capacités de management sont essentielles pour 

le Facility Manager. « Personnellement, je suis 

moins impliqué dans l’opérationnel. Je me 

concentre au maximum sur la gestion de l’équipe », 

indique Michel van Dongen. Un Facility Manager 

est un “people manager”, tant pour ses propres 

collaborateurs que pour les prestataires de service. 

Il s’agit de stimuler les talents des individus. »

Plus les services sous-traités sont nombreux, plus 
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les capacités de management et de contrôle sont 

sollicitées. Michel van Dongen : « J’aime travailler 

sur la base de projets avec tous mes collaborateurs. 

Chaque projet a un début et une fin, et constitue 

ainsi une référence mesurable. C’est aussi plus 

agréable et motivant pour toutes les personnes 

impliquées. »

Plan stratégique
Le facility management ne peut être considéré 

comme un poste de coûts, mais contribue au 

rendement de l’entreprise s’il agit au niveau 

stratégique. Michel van Dongen développe son 

propre plan stratégique et le défend vis-à-vis des 

managers opérationnels pour les différentes 

marques au sein d’USG People.

Il résume son approche stratégique par les « 3 F » : 

flexibilité, focus et fun. La flexibilité signifie aider à 

chercher des solutions « out-of-the-box ».                  

Une communication maximale est ici cruciale, non 

seulement pour pouvoir évaluer aussi vite que 

possible les besoins réels, mais aussi pour bien 

définir les attentes en fonction des moyens et des 

politiques déterminés par USG People. Un focus 

clair est nécessaire vis-à-vis du client et des coûts, 

par le biais de processus fiables à la base, et via le 

développement maximal du rôle de conseiller dans 

les matières qui occupent sa propre équipe. Une 

équipe animée par une attitude positive, avec 

l’expérience nécessaire et la volonté de trouver des 

solutions, génère à coup sûr une expérience positive 

chez le client.

La professionnalisation de la discipline se fait 

clairement sentir et pourtant, ce n’est qu’un début 

selon Michel van Dongen : « La formation est 

aujourd’hui très qualitative. Je le constate aux 

stagiaires qui nous rejoignent mais la pratique          

est déterminante. Il s’agit toujours de travail              

sur-mesure. »

Faire mieux avec moins
Michel van Dongen a bâti un service facilitaire 

visant à passer d’une exécution purement 

opérationnelle des tâches à un rôle basé sur le 

partenariat d’affaires. Il a installé un FMIS parce que 

« mesurer c’est savoir », ce qui est indispensable 

pour un facility management professionnel. 

« Toutes les données sont aujourd’hui centralisées 

et utilisables pour les évaluations. »

michel van Dongen, 
real Estate & Facility manager 
chez UsG People Belgium
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La durabilité et l’économie d’énergie sont des 

préoccupations constantes. « Nous avons 

économisé 18 % d’énergie en introduisant le 

système Sonar ». Une formation a été créée autour 

du « lean thinking », avec pour but d’impliquer les 

membres de l’équipe dans des initiatives d’amélio-

ration. Cette approche est basée sur la philosophie 

selon laquelle ils doivent se sentir impliqués au 

maximum pour arriver aux meilleurs résultats.

Facility management à l’honneur
Le facility management doit apprendre à se vendre, 

doit développer un plan solide, mener des actions, 

mesurer les résultats et aussi les communiquer à la 

direction et aux clients. Le Facility Manager doit 

oser faire appel à des spécialistes pour les différents 

domaines. « S’entourer des bonnes personnes ne 

peut être ressenti comme une menace, mais vous 

rend au contraire plus fort dans la fonction », 

plaide Michel van Dongen. « Le Facility 

Manager est avant tout un spécialiste, qui 

s’entoure d’experts qu’il dirige. »

Diriger et mieux communiquer consti-

tuent des défis importants, tout comme 

favoriser un mariage avec les RH et l’ICT. 

Le facility management représente le 

changement. Le changement souhaité 

n’est possible qu’en collaboration avec les 

RH et le support technique de l’ICT.

Le facility management doit constamment 

faire ses preuves : sa qualité ne se mesure qu’à 

sa dernière prestation !

                           Eduard CODDé  n
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rE-prove & Facility 2.0
apprendre à travailler autrement

Un des principaux projets suivi par Michel van 

Dongen pour USG People a été le projet RE-prove 

(Real Estate improve) : l’introduction du Nouveau 

Travail et l’utilisation plus efficace d’un environnement 

de bureau « cher ». « Travailler autrement », corrige-

t-il d’emblée en soulignant surtout l’importance du 

change management dans un tel projet. « Trop 

souvent, l’introduction du nouveau travail entraîne 

un autre ameublement de l’espace de bureau, mais ce 

n’est qu’une facette d’un ensemble plus vaste », 

commente Michel van Dongen. « Le fondement d’un 

tel projet repose sur le changement, la communication 

et l’implication de tous les collaborateurs. Chaque 

pièce du puzzle que représente le projet contribue à 

la réussite de l’ensemble. »

Important également : le changement nécessaire 

d’une évaluation basée sur la présence vers une 

évaluation en fonction du résultat. L’adaptation du 

modèle d’évaluation est essentiellement une 

responsabilité des RH. Le facility management facilite 

le « travail autrement », mais ne peut se charger du 

changement du modèle d’évaluation.

adapter les techniques
Le « changement » porte aussi sur l’introduction de 

nombreuses nouvelles techniques, un investissement 

qui n’a de sens que s’il est exploité au maximum par 

les utilisateurs. C’est ainsi que le VoIP a été 

implémenté pour l’ensemble de l’organisation, mais 

les possibilités ne sont pas directement claires pour 

tout le monde.

Michel van Dongen : « Il est essentiel d’impliquer la 

totalité de l’organisation, de prévoir des formations et 

de demander un feedback aux utilisateurs pour 

améliorer encore le fonctionnement quotidien.        

Les utilisateurs doivent être suivis à différentes 

reprises dans l’utilisation des techniques telles que les 

conference calls pour favoriser un changement de 

mentalité. Le nombre de déplacements peut alors 

baisser. Les kilomètres non parcourus sont les 

meilleurs. »

Changement de mentalité (Facility 2.0)
Le service est une question de mentalité dont chacun 

doit être conscient ; la dénomination d’un départe-

ment ne suffit pas. Travailler en résolvant les 

problèmes a été une étape importante dans la bonne 

voie : décrire le problème, comment il est survenu, 

comment œuvrer pour une solution. Travailler en 

cherchant des solutions va encore un peu plus loin : 

il faut partir de ce qui existe, ce qui se passe bien, et 

au départ de cet input, trouver une solution 

respectant un bon équilibre entre output et effort.

Michel van Dongen aime se souvenir des projets 

internationaux qu’il a pu mener à bien : « Les diverses 

cultures et les approches différentes des probléma-

tiques sont très enrichissantes. »

Défi facilitaire majeur pour Michel van Dongen


