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QUI SOMMES NOUS ?
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2014 2015

La moyenne des agence 
présente un ensemble 

équilibré
On note une augmentation 
significative de la part du 
logement et du marché 

public

Nos activités



QUI SOMMES NOUS ?
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2014 2015

Des nouveautés:
• Des ingénieurs depuis 

2014
• La création d’une 

compétence BIM qui 
part de 0, avec un 
objectif de formation

Nos compétences



QUE FAISONS NOUS ?
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2015

100 % représente l’activité 
totalement maitrisée (que 

des 2 sur le tableau de 
compétences), ce qui est le 

cas pour la rénovation.
Bureaux, logements et ERP 

sont également très 
représentatifs.

Nos travaux et projets



QUE FAISONS NOUS ?
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2015

100 % représente l’activité 
totalement maitrisée (que 

des 2 sur le tableau de 
compétences), ce qui est le 
cas pour HQE, Diagnostic 

et conseil technique

Nos missions 

complémentaires



QUE FAISONS NOUS ?
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2015

100 % représente l’activité 
totalement maitrisée (que 

des 2 sur le tableau de 
compétences),

L’économie du projet est 
maitrisée à 35%.

Les perspectives à 45%.

Ingénierie et autres



LES POINTS
1. SATISFACTION CLIENT

2. AUDITS INTERNES

3. ACTIONS D’AMELIORATIONS & CORRECTIVES

4. LES OBJECTIFS

5. PLANIFICATION AUDITS

6. ACTIONS
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1-SATISFACTION CLIENT
Il existe 3 méthodes:

• L’envoi du questionnaire QIA

• L’analyse particulière

• Et le nouveau questionnaire internet
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1-SATISFACTION CLIENT
Le nouveau 

questionnaire internet

QIA-RD-2016-POLITIQUE 9

Face au manque de retour des questionnaires, QIA a mis e place un questionnaire 
disponible sur le site internet.

Le mode opératoire est décrit dans l’IMP3212.
Vous pouvez également utiliser votre méthode pour évaluer la satisfaction client , 

un exemple est donné EXP3210



ID Question Answer(s) given Points received Result

8 L'Agence en charge de votre opération GOUGEON ARCHITECTURE 0.00 N/a (survey question)

9 Le nom de votre opération

Construction d\'un pavillon de 
180 m2 avec garage double et 
sous-sol, au 14 Chemin de 
Bazancourt 95830 CORMEILLES 
EN VEXIN, dans le Parc naturel 
régional du Vexin

0.00 Correct answer

1 La capacité d’écoute Très satisfait 3.00 N/a (survey question)

3 La capacité de conseil Très satisfait 3.00 N/a (survey question)

4 La réactivité de l’Agence Très satisfait 3.00 N/a (survey question)

5 La qualité de la prestation en phase conception Très satisfait 3.00 N/a (survey question)

12 La qualité de la prestation en phase réalisation Satisfait 2.00 N/a (survey question)

7 La prise en compte du développement durable Très satisfait 3.00 N/a (survey question)

10 La maîtrise économique du projet Très satisfait 3.00 N/a (survey question)

11 Avez-vous un commentaire à faire ?

Agence réactive et fiable, qui a 
su conseiller des choix 
environnementaux intéressants; 
PAC air-eau silencieuse sans 
échangeur extérieur, parement 
bois Douglas sur façade salle à 
manger, grande baie vitrée, 
récupération des eaux de pluie,...

0.00 Correct answer

Le nouveau 

questionnaire internet
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Un questionnaire est 
revenu: agence 

GOUGEON 
ARCHITECTURE , 
pour un pavillon

1-SATISFACTION CLIENT

Date: 9 December 2015

Total points collected: 20.00



2-AUDITS
Il existe 2 audits:

• Audit interne : une thème

• Audit de certification: AFNOR

QIA-RD-2016-POLITIQUE 11



3-AMELIORATIONS
• Audit interne
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2-AUDITS
• Audit interne résultat
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2-AUDITS
• Audit de certification: 2NC !
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2-AUDITS
• Audit de certification: 2NC !, une 

première
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5-PLANIFICATION DES AUDITS
• Audit interne

• Audit de certification
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Particulièrement préparer lors de cette revue de direction

Suivi 1 + V2015



5-PLANIFICATION DES AUDITS
• Audit interne
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5-PLANIFICATION DES AUDITS
• Audit de certification
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Il s’agira de l’audit de suivi 1 mais avec la particularité , d’intégrer 2 
nouvelles agences.

L’audit portera sur la version 2015 de la norme: gros travail en 
perspective en collaboration avec notre consultant CITAE.

Après contact avec AFNOR CERTIFICATION, nous pourrons changer 
d’auditeur,



6-ACTIONS 2016
• Mise à jour ISO 2015 avec l’aide d’un consultant

• Refonte du SMQE

• Poursuivre le développement du site internet qui existe depuis 2ans

• Dynamiser l’enquête client sur le site

• Actions environnementales sur le site internet, développer avec des 
photos pour créer un BOOK QIA

• Formation nouvelles agences

• Formation: projet prise de parole

• Voyage en OMBRIE
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6-TABLEAU DE BORD
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6-TABLEAU DE BORD
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6-OBJECTIFS Q&E : 2016
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 Améliorer l’écoute des clients et ainsi permettre d’élargir les marchés accessibles à l'association et à
ses membres.

 Faciliter les échanges entre agences de l'association et permettre ainsi à celles ci :
 de donner une image de capacités élargies et maîtrisées,
 de gérer des opérations importantes et/ou complexes.

 Améliorer le fonctionnement interne des agences en prenant des dispositions adaptées pour, par
exemple, équilibrer les charges en sous-traitant entre professionnels reconnus et/ou en co-traitant
au sein de l'association.

 Conseiller les Maîtres d'Ouvrage dans leurs choix pour mieux protéger l'Environnement, en prenant
des dispositions respectueuses de l’environnement y compris dans le cadre de la maitrise de la
pollution de nos chantiers.



ANNEXES PHOTOGRAPHIQUES
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ANNEXES PHOTOGRAPHIQUES
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