
CYCLE QUALIBAIL 

• S’approprier  les évolutions du référentiel QUALIBAIL 
• Approfondir le contenu et les modes de déploiement opérationnel des 

engagements de services de QUALIBAIL en s’appuyant sur des « bonnes 
pratiques » du secteur

• Perfectionner son pilotage d’une démarche qualité et des engagements Qualibail 
en particulier

• Comprendre les évolutions sociétales, technologiques et réglementaires ayant 
un impact sur la qualité de service et la relation clients dans le secteur et identifier 
les moyens d’y répondre 

• Se familiariser avec des pratiques innovantes sur  des sujets connexes au 
référentiel à fort enjeu pour la profession.

 ► JOURNEE 1
• Qualibail version 3 – Le nouveau 

référentiel et son entrée en vigueur
• Sujet connexe 1 - Pilotage et 

management de la qualité: Faire 
vivre la démarche en interne 

• Sujet connexe 2  - Enjeu métier: La 
relation aux prestataires 

• Sujet connexe 3  -  Enjeu métier : 
Accompagner le parcours résidentiel

 ► JOURNEE 2
• Qualibail version 3 – La mise en 

œuvre des  nouveaux engagements
• Sujet connexe 1 - Pilotage et 

management de la qualité : 
L’articulation entre Qualibail et 
d’autres démarches qualité

• Sujet connexe 2 : Enjeu métier: Lien 
social - Tranquillité – Sécurité 

• Sujet connexe 3 - Enjeu métier: 
Les charges : maîtrise des coûts, 
information des locataires et 
associations

 ► JOURNEE 3
• Qualibail version 3 – Mettre en 

place les nouvelles dispositions et se 
préparer à l’audit  

• Sujet connexe 1 - Pilotage et 
management de la qualité: Attirer et 
fidéliser la clientèle

• Sujet connexe 1 - Enjeu métier : Le 
suivi des consommations de fluides

• Sujet connexe 2 - Enjeu métier: 
Implication des locataires dans la 
qualité de service

Public
Responsables du 
pilotage de la 
démarche Qualibail.

Le + de la formation
La formation s’appuie sur un 
référentiel spécifique au logement 
social et des exemples issus du 
secteur.

Formation Qualité de Service

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
Capacités et compétences professionnelles visées

PROGRAMME
Durée
3 journées

Lieu
Paris

Tarif
1350€ net de taxes par 
participant

Déjeuner compris.Contact:
Charlotte Limousin

limousin@delcoop.fr

Comment améliorer et optimiser votre mise en oeuvre des engagements du référentiel Qualibail et 
de leurs évolutions?

Comment renforcer votre qualité de service en vous inspirant des meilleures pratiques du secteur?
Comment vous adapter aux évolutions réglementaires, sociétales, technologiques pour améliorer 

votre satisfaction client?

Ce cycle de 3 journées s’adresse aux organismes certifiés Qualibail ou en cours de certification. 
Au-delà de présentations théoriques, il s’appuie sur des exemples concrets et retours d’expérience du secteur et vise à 

développer l’échange et le partage de bonnes pratiques entre pilotes de démarches Qualibail.

Pré-requis
Bonne maîtrise 
théorique et pratique 
du référentiel 

Modalités 
pédagogiques

• Présentations 
• Retours d’expérience 

du secteur et 
échanges entre 
participants

Le programme est susceptible d’être ajusté selon les attentes des participants.


