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L'objectif des agences d’emploi
L'objectif des agences d’emploi est la gestion du
travail en assurant la cohérence entre les besoins de l’entreprise et ceux des travailleurs. Les
activités menées par les agences d’emploi sont surtout liées à des tâches de médiation, de
recherche et sélection du personnel tout en offrant des activités de soutien pour la
reconversion professionnelle.
Par conséquent la mission de l’agence est assez ardue parce que le management est toujours
contraint à conjuguer deux dynamiques importantes:
1. les problématiques qui apparaissent toujours lorsqu’elle doit gérer les relations entre plusieurs interlocuteurs,
dans lesquelles chacun cherche à obtenir le maximum en apportant une contribution minimale.
2. maintenir un rapport équilibré et cohérent entre efficacité organisationnelle et qualité du service par rapport
aux attentes des parties prenantes.
Il est important que la gestion des processus soit optimale pour que le management puisse
toujours avois une perception réaliste de ce rapport.
Le système d’évaluation décrit ci-dessous est complémentaire au document normatif
« démarche qualité formelle des pratiques de reconnaissance et de valorisation des
compétences des travailleurs intérimaires », dont il s’inspire.
Le système d’évaluation aide le management à repérer et étudier les points forts et les points
de vigilance de son organisation avec une approche structurée.
LE SYSTEME D'EVALUATION ET DE RECENSEMENT
Comme évoqué ci-dessus le système d’évaluation est basé sur le contenu du document
normatif “démarche qualité formelle des pratiques de reconnaissance et de valorisation des
compétences des travailleurs intérimaires” et les éléments d’évaluation sont à considérer
comme une base à personnaliser en fonction des caractéristiques de chaque agence.
Le système d’évaluation est articulé en trois dimensions:
1) les processus évaluables
2) les critères d’analyse
3) les critères d’évaluation
Les processus évaluables sont ceux qui ont un impact majeur sur les deux dynamiques
exposées dans le paragraphe précédent, et en particulier: la gestion des relations avec les
parties prenantes et l’équilibre entre efficience et qualité du service.
Dans chaque processus sont examinés les éléments et les activités opérationnels qui, s’ils ne
sont pas gérer avec attention, peuvent engendrer un effet négatif sur la qualité perçue/
attendue du service par les entreprises et les travailleurs.
Les processus considérés comme importants sont :
La gestion de la communication externe, entendue comme l’ensemble des éléments ayant un
impact sur la qualité de la relation avec les parties prenantes et qui permettent de transmettre
immédiatement un sentiment de sécurité à l’interlocuteur ou aux destinataires de la
communication.
La gestion des infrastructures, entendue comme l’ensemble des éléments ayant un impact sur
la qualité visuelle perçue par les parties prenantes et ayant une retombée sur la capacité de
mettre à l’aise l’interlocuteur et crée des conditions favorables pour rendre agréable le travail
des personnes.
Le processus d’administration du travail et le processus de sélection, entendus comme
l’ensemble de tous les éléments ayant un impact sur la qualité de l’efficacité du travail des
personnes: organisation du processus “qui fait quoi et comment”.
Cela correspond
généralement au résultat demandé par les parties prenantes.
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Les processus de direction et d’amélioration continue,
entendus comme l’ensemble des éléments qui influent
sur la qualité de l’efficience de toute l’organisation et
sur les attentes des parties prenantes.
Ils permettent généralement d’organiser et de diriger les activités en contrôlant les coûts de
productivité pour atteindre les objectifs de rentabilité économique.
Les critères d’analyse décrivent les exigences et les principes qui doivent être pris en charge
par l’agence pour garantir un standard essentiel de qualité.
Pour chaque critère doivent être fournies des preuves sur la gestion de l’évaluation de
l’adéquation de l’agence. Pour approfondir sur les exigences et les principes il est possible de
se référer aux lignes directrices du document normatif.
Les critères d’évaluation représentent la notation de l’évaluateur et sont exprimés sur une
échelle de valeurs croissantes de 1 à 5:
•

L’indice de valeur 1 autorise à enregistrer une critique majeure.

•

L’indice de valeur 2 autorise à enregistrer une critique mineure.

•

L’indice de valeur 3 autorise à enregistrer une recommandation pour améliorer un état
de fait.

•

L’indice de valeur 4 autorise à exprimer un jugement globalement positif.

•

L’indice de valeur 5 autorise à émettre un jugement d’excellence.

Le plein accomplissement d’un standard acceptable de qualité est atteint quand il ne subsiste
plus de critiques et de recommandations.
Le tableau suivant constitue l’outil opérationnel pour l’application du système d’évaluation.
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SYSTEME D'EVALUATION ET DE RECENSEMENT DES PREUVES DE L'ACTIVITE DES
AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Critères
Processus
Critères d’analyse
d’évaluatio
évalué
n
Pag. /
1 2 3 4 5
Communication
externe

Ouverture et transparence
À l’extérieur et à l’intérieur des locaux des unités
organisationnelles doivent être indiqués de façon visible
les limites de l’autorisation et de l’inscription:
Les horaires d’ouverture au public doivent être bien
visibles.
L’agence doit être bien signalée à l’extérieur.
Le personnel d’accueil doit être identifiable, avoir une
apparence soignée et cordiale.
L’exposition de supports d’informations sur les activités
de l’agence et sur les modalités d’utilisation des services
offerts doit être garantie.
Les politiques tarifaires doivent être claires et le cas
échéant traçables par les parties intéressées.
L’organigramme de l’entreprise avec les compétences
spécifiques et les responsables d’unité organisationnelle
doit être présenté.
Tout le personnel d’accueil doit être identifié: rôle et
nom
Un code éthique doit être prédisposé et publié

Promotion du service
Les campagnes de communication et le matériel
publicitaire présentant les conditions du service offert
doivent être clairs, transparents et indiquer les
caractéristiques des services présentés et les conditions
de limitation prévues par la loi en vigueur sur la
prestation de service.
Dans les locaux de l’agence doivent être exposées des
informations claires et actualisées, que ce soit sur la loi
en vigueur ou sur la présentation de la demande/offre
d’emploi présentée par les parties intéressées.
Dans les cas où l’agence utilise des sites Internet pour
la gestion des informations, il est nécessaire de garantir
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les réponses par les canaux de communication les plus
pertinents, en établissant en amont les responsabilités
pour leur gestion et leur exécution le moment venu.
Des procédures et responsabilités pour la mise à jour
des sites web doivent être prédisposées.
Les politiques de marketing et les objectifs concernant
les attentes (investissements, ressources, résultats
attendus) doivent être définis.
Structure et environnement
Gestion
des
infrastructures

Les agences d’emploi doivent être dotées de locaux
spacieux, lumineux et aérés; avec des équipements
électroniques
adaptés
et
fiables
dans
leur
fonctionnement.
Les locaux doivent être accueillants, bien éclairés et
dotés d’un mobilier confortable à l’usage et conforme à
la loi en matière de sécurité et d’hygiène sur le lieu de
travail.
Les locaux dans lesquels les agences d’emploi mènent
leur activité doivent être différents de ceux d’autres
organisations
Dotation informatique et innovation technologique
L’organisation doit être dotée de technologies et logiciels
adéquats pour garantir un bon niveau d’efficience avec
des systèmes de sécurités actualisés.
L’organisation doit se doter d’application pour une
gestion
rationnelle
des
activités
d’accueil
et
d’administration
et
la
gestion
des
documents
électroniques (gestion des services offerts, archivage,
relations avec les fournisseurs-facturation électronique,
gestion du personnel);

Processus
d’administration
du travail

Capacité de réponse aux exigences des parties
prenantes
Le management
performance.

doit

identifier

les

objectifs

de

Les objectifs doivent être l’expression d’une analyse
adéquate des exigences:
• des politiques du marché de l’emploi du territoire,
• des caractéristiques des entreprises du territoire,
• des caractéristiques des travailleurs qui distinguent le
territoire,
• des éléments qui caractérisent le système d’efficacité
organisationnelle.
L’organisation doit fournir, si expressément prévu par la
loi, une activité d’accompagnement personnalisé pour
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proposer des solutions répondant au plus près aux
exigences exprimées par les entreprises clientes.
Le personnel doit fournir rapidement des informations
sur les services, sur les opportunités, sur les
disponibilités
Mettre en place un relevé périodique du niveau de
satisfaction des clients à travers la diffusion d’un
questionnaire ou de méthodologies alternatives.

Prestation du service de façon fiable et précise
Le management de l’agence doit coordonner tous les
processus et assurer une interaction constante et
continue avec le personnel
Le personnel doit être qualifié en conformité avec les
principes de compétence, de professionnalisme et
diligence, et posséder des aptitudes techniques
nécessaires pour fournir le service de façon fiable et
précise;
Le personnel
continue et
législatives,
d’analyse et
des relations

doit participer à des parcours de formation
de mise à jour (sur les nouveautés
la gestion des conflits, les techniques
d’évaluation des compétences, la gestion
industrielles, etc.).

Des programmes de formation continue sur le processus de sélection
et sur les techniques d’entretien doivent être préparés pour les
opérateurs
La durée de tutorat de chaque jeune par un senior doit être définie
La supervision des opérateurs seniors par un responsable doit être
prévue
Des systèmes d’évaluation des besoins en formation des
seniors et des jeunes doivent être établis.
Des évaluations internes sur le niveau d’harmonisation des techniques
pour la gestion de la sélection et des entretiens doivent être prévues.
Des systèmes de collecte des informations doivent être utilisés pour
garder une trace écrite de ce qui émerge durant chaque entretien
(l’informel)
Des outils pour la gestion des entretiens doivent être utilisés afin
d’enregistrer toutes les caractéristiques du travailleurs et de cerner
l’ensemble de ses « savoirs »
Des systèmes formels et harmonisés entre tous les opérateurs doivent
être mis en place pour les évaluations finales de synthèse du
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travailleur
Pour des sélections concernant des profils permanents, il doit y avoir
la pratique que l’opérateur s’arrête et approfondisse spécifiquement
les activités menées également pour les éléments opérationnels.
Une personne doit être désignée pour garantir une
attention constante sur le respect continu des
dispositions législatives caractérisant l’agence durant les
activités opérationnelles.
Le personnel doit mener les activités avec une éthique
professionnelle, morale et avec précision
Transparence contractuelle
L’activité contractuelle doit garantir:
• une gestion adéquate des relations entre les parties,
• une élaboration complète de l’offre économique et technique,
• l’explicitation des compétences du travailleur,
• une signature formelle du contrat qui rappelle les droits et
devoirs entre les parties de façon claire et transparente
Rédiger des textes contractuels de compréhension
immédiate pour le client, libre de toute référence
législative générique et excluant la présence dans les
contrats de clauses oppressives ou injustes;
Dans les rapports avec les clients, des conditions
contractuelles conformes aux lois en vigueur doivent
être utilisées ;
Des réponses conformes aux demandes du client
doivent être données ( un indicateur de temps est
souhaitable afin qu’il soit considéré comme une
référence par tout le personnel), avec une éventuelle
confirmation de l’ordre par les voies les plus
appropriées, mais partagées avec le client.
Assistance post-contractuelle
Il faut garantir aux clients que les informations soient
complètes, correctes et transparentes pour un appui
continu durant les relations post-contractuelles, le
personnel préposé s’emploie particulièrement à garantir:
•
•

•

•

une assistance pour une interprétation correcte des documents
rapportant les compétences du travailleur
une assistance pour une interprétation correcte des documents
rapportant les missions à accomplir par le travailleur au sein
de l’entreprise demandeuse
des informations sur la documentation et les pratiques à suivre
pour la gestion du travailleur durant sa présence en entreprise
et pour toute la durée du contrat
des indications pour la gestion des problématiques émergeant
durant la présence en entreprise et la durée du contrat
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•

des indications pour la gestion des droits et devoirs du
travailleur et de l’entreprise pendant la durée du contrat

•

un support pour la résolution des litiges apparaissant entre les
parties intéressées

Gestion du processus
L’analyse du processus de « prestation du travail »
doit être effectuée et ses caractéristiques doivent être
formellement décrites (phase/activité du processus,
gestion des interfaces entre phases et processus, point
forts et points de vigilance,
méthode à utiliser et
critères d’approche pour la gestion du processus et du
contrôle). Il est particulièrement nécessaire qu’y
figurent :
•
•
•

•
•
•
•

•

la gestion de l’offre commerciale avec l’acquisition de toutes
les données nécessaires à l’entreprise utilisatrice
la gestion du contrat de prestation avec souscription par
l’entreprise utilisatrice
le recrutement du travailleur avec les informations relatives à
l’emploi fournies au travailleur et signature d’une lettre de
mission
la conformité des obligations administratives relatives aux
communications de mission aux autorités responsables
la gestion des conflits d’origine disciplinaire du travailleur
la gestion de l’étude des capacités du travailleur dans
l’environnement professionnel par les parties intéressées
la gestion de l’étude du niveau de compétences acquises par
le travailleur en entreprise au terme du contrat et un retour
sur son comportement en environnement professionnel
la gestion du niveau de satisfaction du travailleur par rapport
à l’entreprise

L’analyse du processus de “recherche et sélection”
doit être effectuée et ses caractéristiques doivent être
formellement décrites (phase/activité du processus,
gestion des interfaces entre phases et processus, point
forts et points de vigilance,
méthode à utiliser et
critères d’approche pour la gestion du processus et du
contrôle), en particulier :
•

•

•

l’acquisition des informations sur le contexte organisationnel
de l’entreprise afin de mieux comprendre les attentes
explicites et implicites sur le service à offrir
la recherche et sélection du personnel, processus qui s’active
chaque fois qu’un profil de candidat présent ou non dans la
base de données de l’agence d’emploi est demandé: dans ce
dernier cas il est indispensable de trouver les profils
professionnels demandés, en publiant des offres d’emploi
pour intégrer la base de données de l’agence d’emploi
la mise en oeuvre d’activités visant au repérage de personnes
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ayant les caractéristiques demandées et la préparation d’un
panel de candidats à présenter à l’entreprise utilisatrice ou
identification des candidats considérés comme adéquats pour
procéder au démarrage de la mission
L’analyse du processus de “gestion des ressources
humaines” doit être effectuée et ses caractéristiques
doivent être formellement décrites (phase/activité du
processus, gestion des interfaces entre phases et
processus, point forts et points de vigilance, méthode à
utiliser et critères d’approche pour la gestion du
processus et du contrôle), en particulier:
a) les activités caractérisant le processus doivent être définies et
décrites
b) pour chaque activité doivent
responsabilités opérationnelles
c)

être

identifiées

les

une approche basée sur le bilan de compétences doit être
présente

d) les objectifs du personnel doivent être clairs
e) les rapports contractuels doivent être
conformément aux dispositions législatives
f)

formalisés

une politique de gestion du personnel doit être développée
par la direction

g) la vérification de l’efficacité de la formation du personnel doit
être effectuée
Processus
de
direction
et
d’amélioration
continue

Le lien entre gestion des processus et amélioration
continue doit être garanti par la prédisposition et la
gestion des éléments suivants:
• repérage des points forts et des points de
vigilance des processus par rapport à la politique
de l’entreprise et aux attentes des parties
prenantes acceptées par la direction et partagées
avec le personnel de l’agence ;
•

sélection de critères de mesure des performances
de nature quantitative, par exemple : volume de
vente, coût de production/service, niveau de
rentabilité,
degré
d’efficacité,
retour
sur
investissement, positionnement sur le territoire
par rapport à la concurrence;

•

définition d’un système d’objectifs stratégiques et
d’objectifs d’entreprise

•

sélection de critères de mesure des performances
de nature qualitative, par exemple par rapport
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aux attentes du client : niveau d’efficacité,
niveau de flexibilité, niveau d’adaptabilité, niveau
de disponibilité, perte d’image, etc.
•

gestion de la simplification des processus “coeur”
de gestion pour l’agence

•

étude des caractéristiques des processus: phase
d’activité/travail, compétences nécessaires et
formation continue liée, structure, etc.

•

développement d’un système de comptabilité
analytique pour les activités et les processus qui
permette de contrôler les facteurs déterminant la
rentabilité d”e l’entreprise

•

mise au point d’un système de contrôle des
processus visant l’étude du changement et de
l’amélioration continue des processus de gestion

•

l’application d’une méthode
l’amélioration continue.

de

gestion

de
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