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INTRODUCTION 

Force est de constater que les entreprises choisissent très souvent leurs prestataires de services pour des 

raisons budgétaires (le moins cher) ou sur base de critères hautement subjectifs. Or, le représentant de 

l’entreprise engage la société qu’il représente. Il est donc important de choisir un prestataire de 

confiance qui offre le meilleur rapport qualité/prix et surtout qui a les capacités et les compétences pour 

répondre aux attentes du client. Un prestataire sur lequel le client peut se « reposer » et qui intervient 

en tant que partenaire. Le sujet proposé sera développé dans le cadre d’un appel d’offre pour le 

nettoyage et services annexes. Le principe sera transposable à d’autres métiers. 

 

 

OBJECTIFS 

Décrire un manuel permettant aux responsables d’entreprises d’identifier le meilleur prestataire en 

nettoyage et services annexes. Ce manuel identifiera les éléments de comparaison indispensables pour 

garantir que le fournisseur présumé possède les capacités et les compétences pour mener à bien la 

réalisation du contrat et fournir un service de qualité. Un tableau avec cotations sera développé pour 

évaluer chaque offre. 

 

IMPORTANT : 

Ce manuel ne se veut aucunement limitatif et n’exclut en aucune façon des personnes, sociétés ou 

associations quelconques. Il reflète l’avis et le constat fait par son auteur suite à plus de 25 années 

d’expérience dans le secteur des services, et plus particulièrement le nettoyage et services annexes.  

Ce manuel est rédigé dans le cadre d’un travail de fin d’étude pour IFMA et ne peut sous aucune forme 

être utilisé, sans un accord préalable de son auteur, à des fins commerciales, marketing ou dans un but 

lucratif. 

 

Légende : 

Entreprise : l’organisation qui emploie le Facility Manager 

Facility Manager : les acheteurs et les gestionnaires de contrat pour l’Entreprise 

Société : l’organisme qui répond à l’appel d’offre 

Fournisseur : la société qui a conclu un contrat avec l’Entreprise 
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A QUI S’ADRESSE CE « MANUEL » ? 

Ce manuel s’adresse à tous les acheteurs (Purchase Manager) et les gestionnaires de contrats (Facility 

Manager) de nettoyage pour des bâtiments ayant une surface utile à partir de 5000m². 

Pour ce qui est du secteur public, les Purchase Managers et les Facility Managers tiendront compte de la 

législation en matière d’appel d’offre de services. 

Aucune règlementation n’interdit aux entreprises du secteur public de consulter le marché 

préalablement à un appel d’offre. La nouvelle législation, qui devrait entrer en vigueur dans les prochains 

mois, incite d’ailleurs les Purchase Managers et les Facility Managers à contacter les sociétés afin de 

constituer adéquatement les cahiers des charges. 

 

NB : Pour la facilité rédactionnelle, le vocable Facility Manager sera utilisé pour identifier les acheteurs et les 

gestionnaires de contrat. 

 

POURQUOI FAIRE UN APPEL D’OFFRE ? 

Il est primordial de se poser cette question avant de s’engager dans un processus d’appel d’offre. En 

effet, il ne faut pas sous-estimer l’investissement que représente une telle démarche. Investissement 

dans sa préparation mais également dans les phases ultérieures qui sont consécutivement : 

� Choix des entreprises consultées ; 

� Contacts avec leurs représentants ; 

� Organisation de la (des) visite(s) des lieux ; 

� Réponses aux questions ; 

� Lecture et analyse des offres ; 

� Recherche éventuelle d’informations complémentaires ; 

� Présentation des offres et des approches de chaque société ; 

� Négociation (phase 1); 

� Consolidation de l’analyse ; 

� Présentation des résultats au décisionnaire ou à la hiérarchie ; 

� Recherche et apport éventuel de précisions supplémentaires ; 

� Finalisation de l’analyse ; 

� Négociation finale (avec le partenaire potentiel); 

� Informations aux sociétés non retenues ; 

� Elaboration d’un contrat avec la société retenue. 
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Si la société retenue n’est pas le prestataire actuel, c’est particulièrement à ce stade que l’implication 

« physique » du gestionnaire de contrats débute. Celle-ci sera d’autant plus importante si le travail 

préparatoire a été pris à la légère. Il est à noter que la période de mise en place d’un nouveau prestataire 

de services s’étend généralement sur une durée de 6 mois. Soit une période durant laquelle le 

gestionnaire du contrat devra s’investir et rester disponible, tant pour le prestataire de services que pour 

ses propres collègues utilisateurs, afin de garantir la réussite du projet. 

 

En effet, le changement d’un prestataire de services génère souvent des réactions de la part des 

utilisateurs. Les raisons sont multiples et rarement objectives. 

Exemple : le changement de personnel, le changement d’organisation, … La méconnaissance des lieux, 

des « habitudes » des occupants,  des règles de sécurité, … par le nouveau prestataire de services peut 

également entraîner des manquements ou dysfonctionnements. 

 

Les motivations à faire un appel d’offre sont évidement multiples et propres à chacun. Quelques 

exemples régulièrement rencontrés : 

« Je dois faire un appel d’offre à la demande de ma direction » 

« Il est normal de consulter le marché de temps en temps » 

« Je ne suis pas tout à fait satisfait du service actuel » 

« Je ne suis pas content de la qualité » 

« Je suis curieux de voir si d’autres possibilités existent » 

« Je dois réduire les coûts de tous les contrats » 

« C’est une obligation dans le groupe de remettre en question les contrats tous les X ans » 

… 

 

Il est rare de rencontrer un réel intérêt à faire un appel d’offre. La raison probable de cette réticence est 

l’investissement que cela représente. Dès lors, un appel d’offre ne reflète pas nécessairement une 

volonté de changer de fournisseur. 

Or il peut s’avérer bénéfique pour l’entreprise car il impose une remise en question de chacun et une 

remise à niveau des attentes et besoins.  

Selon le profil et le fonctionnement du prestataire en place, cela représente des avantages plus ou moins  

importants. 
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Avant toute démarche, il est souhaitable de lister ce qui ne fonctionne pas, ce qui est recherché 

(l’objectif) et ce qui peut être amélioré. 

Ensuite, il faut décider de ses réelles intentions ou non de changer de fournisseur. Ce choix est important 

car il va générer une approche et un investissement différents des sociétés. Il est préférable que les 

candidats soient informés des intentions du Facility Manager. 

Le risque est, évidemment, que certaines sociétés ne répondent pas à l’appel d’offre. A contrario, une 

société qui pense apporter une valeur ajoutée dans le projet va davantage s’impliquer pour défendre sa 

proposition. 

 

 

QUAND FAIRE UN APPEL D’OFFRES ? 

Le meilleur moment pour faire un appel d’offre est 6 mois précédant la période des budgets ou à 

l’échéance du contrat en vigueur. Si cette dernière ne correspond pas à la première, il en sera tenu 

compte pour la conclusion du futur contrat afin de faire coïncider les deux. La gestion budgétaire en sera 

simplifiée par la suite.  

 

 

QUEL EST LE DÉLAI NÉCESSAIRE POUR CONSULTER LE MARCHÉ ? 

Le délai dépend évidement de l’importance de la demande et du nombre de sociétés consultées. Le 

temps pour la préparation sera différent selon les informations dont vous disposez (inventaire, plans mis 

à jour, …). Un délai d’environ 3 mois est réaliste. 
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Pour ce qui est de la consultation même, pour une consultation de 5 sociétés, le temps estimatif peut 

être envisagé comme ci-dessous : 

  

Actions Délai 

Appel aux candidats Jour J 

Visite des lieux 

Cinq jours ouvrables de manière à ce que les sociétés prennent 

connaissance de la demande et organisent leur agenda en fonction 

des délais mentionnés dans le cahier des charges. 

NB : Un mémo reprenant les questions posées pendant la visite sera envoyé à 

toutes les sociétés dans les 24 heures (jour ouvrable) qui suivent. 

Jour J+5 

Questions formulées par les sociétés 

Les questions doivent être envoyées au maximum 48 heures après 

avoir effectué la visite. De ce fait tous les intervenants ont encore en 

mémoire les lieux visités. 

Jour J+7 

Réponses par le Facility Manager  

Toutes les réponses aux questions écrites seront envoyées dans les 

cinq jours ouvrables qui suivent leurs réceptions. 

Jour J+12 

Réception des offres  

Pour réaliser une étude dans des conditions optimales, 10 à 15 jours 

ouvrables sont nécessaires. Dix jours après la réception des réponses 

aux questions est un minimum. 

Jour J+27 

 

Entre l’appel aux candidats et la réception des offres, il faut considérer un minimum de 6 semaines. 
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Il reste ensuite à planifier les étapes suivantes qui dépendent entièrement du Facility Manager, de sa 

disponibilité et de ses obligations envers l’entreprise. 

A titre d’exemple, à partir de la date de réception des offres (Jour R) : 

 

Actions Délai 

Analyse des offres par le Facility Manager Jour R+10 

Présentation des offres par les sociétés Jour R+15 

Analyses finales des dossiers et choix du prestataire Jour R+25 

Elaboration du contrat Jour R+30 

 

Au total, le délai à considérer pour réaliser une consultation de marché est de l’ordre de 5 à 6 mois. 

Les délais évoqués sont estimatifs et ne sont pas valables pour des petits marchés. Par ailleurs, si la liste 

des étapes reste pertinente, il faut évaluer la possibilité de regrouper certaines d’entre elles, selon 

l’importance de la demande. 

 

Les différentes phases nécessaires pour la consultation du marché sont les suivantes : 
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COMMENT PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRE ? 

Procéder à un appel d’offre demande de la préparation. 

Les phases principales de cette préparation sont : 

� Répondre aux deux questions précédentes, 

� Etablir un échéancier avec les différentes phases de l’appel d’offre, 

� Préparer l’inventaire détaillé du projet, 

� Identifier les critères d’analyse des offres, 

� Attribuer les cotations pour chacun  des critères d’analyse, 

� Mentionner le niveau d’importance pour chacun des critères (de 1 à 5), 

� Elaborer le RFI (« Request For Information ») et/ou le cahier des charges, 

� Contacter les sociétés, 

� Envoyer le cahier des charges. 

 

 

QUI PEUT CONTRIBUER À L’ÉLABORATION D’UN CAHIER DES CHARGES ? 

Plusieurs personnes peuvent y contribuer : 

� Les collègues ayant une expérience dans les appels d’offre 

 

� Le prestataire en place 

Il connait bien les lieux et les exigences de l’entreprise. Il a certainement contribué au 

développement du contrat au fil des années de partenariat. 

 

� Les autres sociétés de services 

Par leur vision, elles pourront proposer une alternative à la situation actuelle. 

 

� Les consultants externes 

Ils seront à votre écoute mais toute participation sera réalisée moyennant contribution 

financière.  
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� Les Facility Managers 

Le choix se portera de préférence sur un « collègue » actif dans le même secteur d’activité. Une 

personne externe à l’entreprise est souvent plus disponible pour partager ses expériences 

professionnelles. 

 

 

QUELLE EST LA DURÉE IDÉALE D’UN CONTRAT ? 

Comme mentionné ci-avant, faire un appel d’offre ne veut pas dire changer de fournisseur. Une société 

investit dans des formations, du matériel, des machines, … Il est donc important d’avoir un laps de temps 

suffisant pour amortir ses investissements. Idéalement, la durée d’un contrat sera fixée à 5 ans. Etant 

donné que les amortissements sont étalés sur une période fixée à plus ou moins long terme, le 

demandeur peut bénéficier d’avantages financiers. Dès la 3
ème

 année il sera prévu de réaliser une analyse 

du marché (benchmark) et au besoin de mettre fin au contrat au terme de la 4ème année. Un nouveau 

contrat pour une période similaire peut être renouvelé avec le fournisseur en place. 

 

 

QUELLES ENTREPRISES CONTACTER ? 

Les entreprises ayant pignon sur rue, les démarcheurs du secteur rencontrés récemment, les sociétés qui 

ont participé et satisfait aux précédents appels d’offre, … 

 

Petites ou grandes, chacune peut offrir des avantages. Ce qui est important, ce n’est pas la taille, c’est la 

structure et l’organisation de la société.  

 

Une présélection des entreprises participantes à l’appel d’offre peut se faire sur base de critères décrits 

dans un questionnaire (« Request For Information - RFI »). 

Le cas échéant, le cahier des charges stipulera des critères de sélection. 
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COMBIEN D’ENTREPRISES CONTACTER ? 

10 à 35 entreprises sont parfois invitées à répondre à un appel d’offre. Cela complique le processus de la 

demande de prix et engendre énormément de temps d’analyse des dossiers. 

 

Pour garantir la concurrence, un minimum de 3 entreprises sera contacté. L’idéal se situe entre 3 et 5 

sociétés. Consulter plus de 10 entreprises reflète souvent un manque de sérieux dans la démarche. 

 

 

QU’EST-CE QU’UN « RFI » ET COMMENT L’ÉLABORER ? 

Le RFI doit permettre la sélection des entreprises susceptibles de répondre à l’appel d’offre. Par 

opposition, le RFI peut exclure certaines d’entre elles. Le contenu du RFI sera fonction de ce qui est utile, 

voire indispensable, au Facility Manager et à l’entreprise. L’objectif étant de se prémunir dans le choix de 

fournisseurs potentiels qui n’auraient pas les capacités de répondre aux exigences du projet (par 

exemple pour leurs capacités financières, de management, ou techniques). 

 

CONTENU DU « RFI » : 

Le RFI débutera par une présentation de l’entreprise et un descriptif de la philosophie du projet et des 

attentes relatives : 

� aux services concernés (ex. : nettoyage des locaux, lavage des vitres, fournitures des articles 

sanitaires, …), 

� à l’importance du projet (ex. : surface du bâtiment, surfaces à nettoyer, nombre de personnes 

sur site, …) 

 

Il sera fait mention sans équivoque du fait que le RFI n’engage en aucune façon le demandeur et qu’il 

déterminera les sociétés sélectionnées pour l’appel d’offre et ce, sans engagement.  

Ensuite, il s’agit d’identifier tous les éléments nécessaires à l’identification et la sélection des sociétés 

susceptibles de participer à l’appel d’offre.  
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Le RFI fera également état d’un échéancier détaillé renseignant les différentes étapes du processus 

d’appel d’offre, c'est-à-dire du RFI à la sélection du fournisseur. 

 

A titre d’exemple est annexé un modèle de RFI. 

 

 

COMMENT ÉLABORER UN CAHIER DES CHARGES ? 

« POURQUOI FAIRE COMPLIQUE LORSQUE L’ON PEUT FAIRE SIMPLE ! » 

 

Le contenu d’un cahier des charges doit correspondre aux besoins de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire 

de solliciter des informations inutiles. Il s’agit de définir les besoins et non pas de décrire des moyens à 

mettre en œuvre. Ces derniers étant à charge de la société de services. 

Le cahier des charges sera simple mais compartimenté (3 parties minimum) et structuré. Un cahier des 

charges n’est pas un contrat. Son contenu, au même titre que le RFI, sera fonction de ce qui est utile, 

voire indispensable, au Facility Manager et à l’entreprise qui l’emploie. S’il n’y a pas de présélection des 

sociétés, le questionnaire sera intégré dans le cahier des charges. 

  

� Partie 1 : Introduction 

� Partie 2 : Section administrative 

� Partie 3 : Section technique 
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CONTENU DU CAHIER DES CHARGES 

PARTIE 1 : INTRODUCTION 

 

� présentation de l’entreprise, 

� descriptif de la philosophie du projet et des attentes, 

� identification succincte des services concernés (ex. : nettoyage des locaux, lavage des vitres, 

fournitures des articles sanitaires, …), 

� mention globale relative à l’importance du projet (ex. : surface du bâtiment, surfaces à 

nettoyer, nombre de personnes sur site, …), 

 

PARTIE 2 : SECTION ADMINISTRATIVE 

Les modalités de fonctionnement de l’appel d’offres ainsi que les modalités de contacts avec le Facility 

Manager seront précisées d’emblée. 

 

ECHEANCIER :  

Répertorier les dates présumées pour chaque étape du processus de l’appel d’offre. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET PERSONNE(S) DE CONTACT :  

Décrire l’identité de(s) personne(s) de contact, mentionner l’e-mail, fax, téléphone, …, de(s) personne(s) 

de contact et stipuler les modalités des contacts.  

Par exemple : « les questions seront posées par écrit et envoyées par e-mail pour une date déterminée. 

Les réponses seront adressées à toutes les sociétés participantes pour une date définie, … » 

 

Plutôt que de fournir les coordonnées téléphoniques d'un correspondant qui ne sera pas susceptible de 

donner les mêmes réponses à chacun, il est préférable de recenser les questions par écrit puis de 

procéder à une diffusion complète des  questions et réponses. 

Les réponses doivent être formulées avec précision et ne doivent pas contredire les dispositions du 

cahier des charges. 
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VISITE DES LIEUX :  

Préciser les modalités concernant l’organisation de la visite des lieux, c'est-à-dire la date et l’heure de la 

visite, le lieu de rendez-vous, le nombre de personnes autorisées, … 

 

VARIANTE :  

Préciser si les variantes sont autorisées ainsi que les modalités de remise de prix. 

 

SOUS-TRAITANCE :  

Mentionner si la sous-traitance est permise et décrire les conditions de sous-traitances acceptables pour 

l’entreprise. 

 

PRIX : 

� Définir les conditions dans lesquelles les sociétés doivent remettre prix. 

Préciser le prix horaire minimum à respecter. Ce prix horaire correspond au prix de revient défini 

par l’Union Générale Belge du Nettoyage (UGBN). 

Il est composé du salaire de la catégorie correspondant à la classification des fonctions convenue en 

Convention Collective de Travail (CCT) et des charges sociales calculées par l’UGBN. Le prix de 

revient, au 1
er

 juillet 2008, pour la catégorie 1.A – Nettoyage habituel est de € 22,1527. 

Les éventuels sursalaires et primes ne sont pas compris dans ce taux minimum. 

 

Voir en annexe les tableaux édités par l’UGBN. 

 

� Etablir des tableaux de prix à compléter par les sociétés. 

Les tableaux de prix seront établis dans un modèle répondant aux besoins de facturation, et de 

préférence dans un modèle similaire à celui de l’inventaire des surfaces (cfr ci-dessous au point 

« localisation »). Cette disposition offre l’avantage de comparer plus rapidement les différentes 

propositions. La clarté de la demande efface d’emblée toutes interprétations erronées. Afin de 

vérifier le respect du prix minimum, il sera demandé aux sociétés de renseigner le nombre d’heures 

prévus, par catégorie de salaires, pour la réalisation du projet.  
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Outre les éléments décris au paragraphe RFI ci-dessus, il y a lieu d’identifier les modalités administratives 

qui seront d’application dans le contrat. 

Ces éléments sont propres à chaque entreprise. 

 

MODALITES DE LA REMISE DE L’OFFRE :  

Enoncer la manière dont les offres doivent être remises (date et heure de remise, sous enveloppe à 

l’attention de…). 

 

CONDITIONS GENERALES : 

Joindre les conditions générales de l’entreprise. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES : 

Préciser les aspects et les conditions particulières liés au projet, à l’activité de l’entreprise, … 

 

DELAIS DE PAIEMENT DES FACTURES : 

Souligner ce point si cela diffère des conditions générales. 

 

REVISION DES PRIX : 

Mentionner au minimum le(s) moment(s) et les conditions de révision les prix. 

La formule de révision autorisée par le Ministère des Affaires Economique est la suivante : 

 

                                                 SN 

PN     =  PN-1   (0,2  +  0,8   -------  ) 

                                                SN-1 

 

PN      :  prix nouveau (nouveau taux calculé) 

PN-1   :  prix dernière révision 

SN      :  salaire nouveau (paramètre salarial émis par l’UGBN au moment  

             du calcul de la révision) 

SN-1   :  salaire dernière révision 
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DATE DE DEMARRAGE DU CONTRAT : 

Indiquer la date hypothétique de démarrage des prestations. 

 

DUREE DU CONTRAT : 

Déterminer la durée présumée du contrat. 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Ce point consiste, à informer les sociétés à propos la manière dont les offres seront analysées. Il souligne 

aussi l’importance accordée aux différents éléments constituant le cahier des charges.  

 

Exemple : 

Critère 1 Organisation et gestion du projet 75 points 

Critère 2 Qualité 35 points 

Critère 3 Prix 25 points 

Critère 4 Présentation de l’offre et de la prise en 

charge du projet 

10 points 

 

NB : le total de points n’a aucune importance. C’est le nombre de points obtenus au total qui identifiera la société 

répondant au mieux aux exigences de l’entreprise. 

 

Le détail de cotation de chaque élément ne doit pas nécessairement être divulgué. Répertorier les 

cotations en détail revient au même que de décrire tout ce que la société doit faire, et donc décrire tous 

les moyens qu’elle doit mettre en œuvre. 
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PARTIE 3 : SECTION TECHNIQUE 

La première partie de la section technique consiste à mentionner les volumes concernés, énumérer les 

tâches à réaliser et à décrire les conditions et les modalités pratiques de fonctionnement sur le site. 

Cette description se doit d’être très explicite afin d’éviter toute confusion et tout quiproquo.  

 

LOCALISATION 

Donner un descriptif du site, bâtiment, … et joindre les plans en annexe du cahier des charges. 

Répertorier l’inventaire des locaux, c'est-à-dire le type de local (utilisation réelle), le revêtement de sol et 

la surface. 

 

Exemple :  

Niveaux Locaux/zones Revêtement de sols Surfaces 

Salles de réunion Tapis             100    

Bureaux individuels     

Bureaux paysagers Tapis           2.000    

Data room Vinyle               20    

Dégagements Vinyle             500    

Sanitaires Carrelage               65    

Coffee corner Vinyle               25    

Cafétéria     

Cage d'escaliers Béton lisse               15    

Rez-de-chaussée 

Sous-total              2.725    

Salles de réunion Tapis             100    

Bureaux individuels Tapis             125    

Bureaux paysagers Tapis           1.690    

Data room Vinyle               20    

Dégagements Tapis             550    

Sanitaires Carrelage               60    

Coffee corner Vinyle               15    

Cafétéria Carrelage             150    

Cage d'escaliers Béton lisse               15    

1 

Sous-total              2.725    

 TOTAL              5.450    

 

Le nombre d’occupants de ce bâtiment est de XX personnes, soit x% d’hommes et y% de femmes. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX 

Le programme sera explicite en fonction du type de contrat  

Le type de contrat, les critères et les modalités de contrôles influencent directement les aspects 

techniques du dossier. Il y a dès lors des conséquences directes sur les aspects financiers. 

 

LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS : 

Contrat de moyens 

Contrat dans lequel la société s’engage à mettre à disposition les moyens jugés nécessaires par 

l’entreprise ou par la société. Ces moyens doivent être clairement identifiés dans le cahier des charges. 

 

Exemple : 

� Le nombre d’heures de prestations est imposé dans le cahier des charges par l’entreprise. 

 

Contrat de prestations 

Contrat dans lequel sont définies les fréquences de passage et les opérations de nettoyage à réaliser 

dans les locaux. 

Ces éléments doivent être clairement consignés dans le cahier des charges. 

 

NB : Dans ce type de contrat, le résultat qualitatif des prestations est implicite. 

 

Contrat de prestations avec obligation de résultats 

Ce type de contrat est identique au contrat de prestations complété d’une définition claire des objectifs 

de qualité du service à fournir. Les critères de qualité acceptables et les modalités de contrôles doivent 

être définis et décidés de commun accord entre l’entreprise et la société. 

NB : Dans ce type de contrat, le résultat est explicite. 

 

Exemple : 

� Prestation de nettoyage à raison de 5 fois par semaine :  

• Vider les corbeilles à papier dans les bureaux 

� Résultat : La corbeille à papier doit être vidée. Quelques détritus (par exemple un ou deux 

mouchoirs en papier) laissés par l’employé de ménage sont admis. L’intérieur ne doit pas être 

tout à fait propre mais ne doit pas comporter de tâches incrustées. 
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Contrat de résultats 

Contrat dans lequel les fréquences de passage dans les locaux et le moment, pour vérifier et rectifier si 

nécessaire (pas de nettoyage systématique), doivent être clairement identifiées dans le cahier des 

charges. 

 

Les opérations de nettoyage nécessaires sont décidées par la société. En principe, elles ne sont pas 

décrites dans l’offre, sauf pour les basses fréquences et travaux spécifiques. 

 

Exemple : 

� Fréquence de passage à raison de 5 fois par semaine :  

Si le niveau de remplissage est égal ou supérieur à la moitié du contenant, vider les 

corbeilles à papier dans les bureaux. 

� Résultat : La corbeille à papier peut contenir des détritus jusqu’à la moitié du contenant. 

L’intérieur ne doit pas être tout à fait propre mais ne doit pas comporter de tâches incrustées. 

 

HORAIRES 

Décrire les horaires de travail autorisés (plage horaire : entre … et …) 

 

La définition précise de l’horaire de travail est importante car elle peut influencer les aspects financiers 

de l’offre. En effet, des prestations longues peuvent réduire, entre autres les frais de transport du 

personnel, les frais de gestion, ...   
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Elle peut aussi réduire les dépenses en énergie de l’entreprise. Le personnel de nettoyage effectue 

généralement ses prestations avant l’arrivée des utilisateurs ou après leur départ, par exemple entre 

18h00 et 21h00. Durant ce temps, le chauffage et les lumières restent en fonctionnement dans 

l’ensemble du bâtiment. Des prestations effectuées durant la journée ou par exemple entre 16h00 et 

19h00 réduisent la consommation d’énergie. De même, les prestations de gardiennage sont réduites. 

Soit une réduction considérable des dépenses pour l’entreprise. 
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JOURS ET NOMBRE DE JOURS DE PRESTATIONS 

Décrire les jours et le nombre de jours de travail annuel minimum (ex. : du lundi au vendredi, soit 250 

jours par an) 

 

Le nombre de prestations annuelles déterminera le prix annuel du projet. Il est primordial, pour réaliser 

l’analyse comparative des offres, que chaque société calcule ses prix sur la même base. 

 

A titre informatif, ci-dessous les modalités de calcul du nombre de jours ouvrables dans une année 

« calendrier ». 

 

� Il y a 10 jours fériés légaux dans une année 

� 7 à date fixe: 1/1, 1/5, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11 et 25/12 

� 3 à jour fixe: lundi de pâques, lundi de Pentecôte et jeudi d’Ascension 

 

� 1 année = 365 jours, dont: 52 samedis, 52 dimanches et 8 jours fériés hors samedi et 

dimanche (52+52+8=112), soit :  

� 365 jours – 112 jours = 253 jours de prestations. 

 

� Si l’entreprise organise la récupération des 2 jours fériés tombant le samedi et dimanche de 

façon collective à son personnel, il y aura : 

� 253 jours – 2 jours = 251 jours de prestations. 

 

� Aux jours fériés légaux, il faut ajouter le congé supplémentaire pour la fête de la 

communauté, soit : 

� 251 jours -1 jour = 250 jours de prestations. 

 

A cela, il y a lieu de déduire les jours de fermeture supplémentaires éventuels de l’entreprise. 

 

La plupart des sociétés considèrent 250 jours de prestations. Il s’agit d’une base de calcul, tenant compte 

qu’un contrat ne débute pas systématiquement le 2 janvier de l’année. 
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MODALITES PRATIQUES 

Expliquer les modalités pratiques concernant, entre autres, les accès au bâtiment ou locaux, les 

éventuels produits imposés par un fabricant ou fournis par la société, … 

 

Certaines contraintes dans la réalisation des prestations peuvent parfois survenir, par exemple, lorsqu’un 

fabricant de revêtement de sols impose la méthodologie d’entretien du sol par l’utilisation d’un produit 

spécifique. Et ce, pour soutenir la garantie offerte à l’achat dudit matériaux. Ce genre d’obligation peut 

diminuer les cadences habituelles de nettoyage. 

L’enregistrement du personnel avant l’accès à certains locaux peut également engendrer des pertes de 

temps pour le personnel nettoyant. 

 

SECURITE 

Détailler les mesures de sécurité en vigueur ou obligatoire sur le site, dans le bâtiment, dans une zone du 

bâtiment, … 

 

Exemples : 

� Les moyens de protection individuels.  

� Les particularités relatives à l’utilisation de matériel mis à disposition pour la réalisation du 

lavage des vitres. 

 

Ces informations sont indispensables, compte tenu du fait qu’il s’agit de la sécurité et du bien être des 

travailleurs, voire obligatoires puisque l’entreprise assume une coresponsabilité avec son fournisseur. 

La certification VCA précise notamment ceci : 

 

« Il appartient à l’employeur et au donneur d’ordre d’informer les travailleurs de la 

présence de risques éventuels ainsi que des mesures de protection prévues. Le donneur 

d’ordre doit s’assurer que les instructions adéquates ont été données durant la 

formation. Tant le client que le fournisseur assument donc ensemble une 

« responsabilité partagée ». »  
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Pour davantages d’informations, il y a lieu de se référer à la législation en vigueur : 

� Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

� Arrêté Royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la 

prévention et la protection au travail ; 

� Article 10 de la loi concernant les dispositions spécifiques concernant les travaux effectués 

par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires dont extrait en annexe ; 

 

La seconde partie de la section technique consiste à inviter chaque société à présenter sa vision pour la 

prise en charge et la gestion du projet. Pour rappel, il n’y a pas lieu de faire un descriptif détaillé des 

exigences. En effet, les sociétés sélectionnées sont censées représenter les professionnels du secteur. Si 

le descriptif est trop détaillé, elles vont se contenter d’accéder à la demande et répondre positivement 

aux exigences. Il est donc préférable de faire mention des attentes et de laisser le prestataire potentiel 

exprimer ses capacités réelles et ses intentions. Il est alors loisible de comparer les réponses et lors des 

négociations de demander des adaptations et de confirmer certains détails pratiques. Ces précisions 

pourront faire partie intégrante du contrat. 

 

ORGANISATION 

Solliciter un détail de l’organisation que la société compte mettre en place. Elle précisera ses intentions 

dans la phase de démarrage, ainsi que la durée de celle-ci mais également la manière dont il envisage la 

gestion à long terme du contrat. 

 

PERSONNEL 

Demander les informations relatives au recrutement, à la formation, à l’équité sociale, au suivi du 

personnel, … 

 

NB : La CCT prévoit: “que les ouvriers de la société qui perd le contrat, entrent de plein droit en service dans la 

société qui obtient le contrat d’entretien”. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Identification par la société des moyens techniques qu’elle compte mettre en place pour réaliser les 

prestations (matériel, produit, technique de nettoyage, …) dans le cadre du respect de l’environnement. 
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RAPPORT 

Décrire les attentes et informations utiles en matière de reporting en fonction des « comptes à rendre » 

en interne (hiérarchie, conseil d’entreprise, sécurité, …). 

 

Exemples :  

� Identité du personnel affecté au site ; 

� Statistiques sur les plaintes ; 

� Résultats des contrôles de qualité ; 

� Formation du personnel ; 

� … 

 

Il est conseillé de préciser la fréquence de reporting souhaitée. 

 

COMMUNICATION 

Sauf exigence particulière en termes de fréquence ou de moyens, c’est à la société de présenter les 

systèmes et moyens de communication qu’elle compte mettre en œuvre. 

 

QUALITE 

En nettoyage, la notion de qualité reste principalement subjective. Il est malgré tout possible de limiter 

la subjectivité en prenant des références en la matière. Deux possibilités compatibles : les normes EN 

13549 et la NEN 2075.   

 

EN 13549 

La norme propose des exigences et des recommandations fondamentales à respecter par les 

systèmes qualité de mesurage des performances de nettoyage. 

 

NEN 2075 

Ce système d’évaluation permet une évaluation objective de la qualité d’une prestation de 

service de nettoyage. Il permet de comparer la qualité obtenue avec celle prescrite. 
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Par contre, il est nécessaire que les sociétés précisent les moyens et/ou systèmes qu’elles utiliseront 

pour mesurer le niveau de qualité du service fourni. Elles devront entre autres mentionner l’affiliation de 

ces outils aux normes précitées. 

 

Un modèle de cahier des charges avec RFI intégré est annexé. 

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA 

Pour mémoire, une offre n’est pas un contrat. 

Un contrat peut être considéré comme un SLA en soi. Des SLA’s pour des points précis peuvent être 

définis complémentairement. Les SLA’s ne seront pas figés et pourront être modifiés à chaque révision 

du contrat.  

 

L’établissement de SLA’s impose un contrôle régulier du respect de ceux-ci. Les modalités de contrôle 

devront également être définies. Le nombre de SLA’s déterminera implicitement le temps à consacrer à 

la vérification de ces derniers. Plus il y de SLA’s, plus il faudra y consacrer du temps. 

 

Quoi qu’il en soit, il est souhaitable que ceux-ci soient définis de commun accord entre les contractants. 

En effet, les SLA’s ne peuvent pas être décrits uniquement par la société sur base d’un cahier des charges 

ou d’éléments perçus lors d’une visite. 

 

Lors de la définition des SLA’s, la notion de pénalités doit être abordée. Les SLA’s constituent une 

garantie pour l’entreprise et doivent être un incitant au respect des engagements du fournisseur. Les 

pénalités ne  doivent pas constituer un moyen de répression sur ce dernier. En aucun cas, elles ne seront 

utilisées dans un but lucratif. Une pénalité doit être pénalisante pour le fournisseur mais uniquement 

dans le cas ou il ne respecte pas les engagements convenus. Elle doit être judicieuse et réaliste. Si une 

pénalité est trop faible, le risque que le fournisseur (peu scrupuleux) préfère payer la pénalité plutôt que 

respecter ses engagements est bien présent. A contrario, une pénalité exagérée risque d’être contestée 

à tout moment lors d’un litige. Dans ce cas et si les pénalités sont développées dans un but lucratif, les 

relations entre les parties seront tendues et probablement de court terme. 

Elaborer les SLA’s dans un objectif de partenariat est souhaitable. 
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Modèle 

SLA KPI MTTR SLG PENALTIES 
                

SUIVI DU PROJET 

Mesure des performances 
Période moyenne entre deux 

évaluations 
4 x par an 100% des évaluations     

PERSONNEL 

                

GESTION OPERATIONNELLE 

                

ADMINISTRATION 

                

QUALITE 

Fournir un service de qualité au 

niveau acceptable convenu 

Nombre de contrôles qualité 

réalisés et les résultats obtenus 
12 x par an 95% 

des contrôles sont 

au niveau qualitatif 

convenu 

    

Réaliser les actions correctives 

nécessaires après un contrôle 

négatif (en dessous du niveau 

convenu) 

Nouveau contrôle de qualité 48h jours ouvrables 95% 
de contrôle qualité 

sont réalisés 
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AUTRES INFORMATIONS 

Décrire ou laisser la possibilité aux sociétés d’exprimer leur valeur ajoutée ou leur engagement dans des 

domaines tels que l’environnement, la gestion des déchets, … 

 

QUE FAUT-IL EXIGER DES SOCIÉTÉS ? 

Un dossier complet dans une structure identique au cahier des charges. 

Le non respect de cette disposition compliquera l’analyse des dossiers, soit par le temps investi dans la 

recherche des informations, soit par la difficulté à cerner les réponses aux besoins.  

 

TABLEAU D’ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES (GRILLE D’ÉVALUATION) 

Lorsque le Facility Manager décide de consulter le marché, il identifie toute une série d’éléments utiles 

pour l’entreprise. Ces éléments font partie du cahier des charges, de manière succincte ou détaillée. 

Ces mêmes éléments constitueront au minimum le tableau d’analyse comparative des offres. Il 

appartient au Facility Manager d’identifier ce qui est important pour lui. 

 

Le modèle d’analyse présenté ici est développé dans le but d’objectiver au maximum l’analyse 

comparative des offres. La description des critères et les exemples donnés sont à titre purement 

indicatif, non exhaustif et en aucune façon limitative. L’analyse ne peut pas être discriminatoire. 

C’est le principe d’analyse et non le contenu qui est important dans cette démonstration. 

 

Le premier niveau de l’analyse consiste à lister les informations et les documents que les sociétés 

doivent intégrer dans leur offre (cfr RFI). 

 

Le second niveau revient à identifier tous les éléments concernant la prise en charge et le suivi 

opérationnel du projet par la société. 

 

Dans la troisième partie seront répertoriés les éléments relatifs au prix. 
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Pour les niveaux 2 et 3, le Facility Manager détermine un nombre de points maximum possible. 

 

Exemple : 

Critère 1 Organisation et gestion du projet 75 points 

Critère 2 Qualité 35 points 

Critère 3 Prix 25 points 

Critère 4 Présentation de l’offre et de la prise en 

charge du projet 

10 points 

 

Chaque critère est constitué d’éléments. Pour chaque élément, le Facility Manager définit un niveau 

d’importance. Ensuite, il attribue un nombre de point à chaque élément. 

Le plus grand nombre de points sera octroyé à l’élément dont le niveau d’importance est le plus élevé. 

Les autres points seront donnés de manière dégressive aux éléments de moindre importance. Et ce, en 

respectant le nombre de points total attribué au critère. 

 

Exemple : 

Critère 1 Eléments Importance Points 

Planning de mise en œuvre :  1 25 

Organigramme : 5 5 
Organisation et gestion 

du projet 
Rôle et responsabilité : 2 15 
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SUR QUELLE BASE PRÉPARER LE TABLEAU D’ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES ? 

La base du tableau est le minimum attendu par le Facility Manager et le minimum que la société doit 

communiquer pour répondre à la demande.  

Description du minimum, en regard du cahier des charges dont question ci-avant. 

 

PARTIE 1 : INTRODUCTION 

Cette partie ne fait l’objet d’aucune analyse particulière. En effet, il s’agit de présenter globalement 

l’entreprise et le projet. 

 

PARTIE 2 : SECTION ADMINISTRATIVE 

La section administrative décrit d’une part l’ensemble des éléments qui identifie la société. Elle doit 

répondre à toute une série de questions et joindre à son offre différents documents attestant, entre 

autres, de ses capacités financières, managériales et technique ; L’analyse est effectuée sur base des 

critères minimum fixés par le Facility Manager. 

 

Exemples : 

� L’attestation de l’ONSS pour le dernier trimestre est manquante ou la société n’est pas en 

règle de paiement ; 

� La société ne peut pas fournir de déclaration du chiffre d’affaires pour les 3 dernières 

années ; 

� La société ne peut pas produire de référence de contrats similaires réalisés depuis au moins 2 

ans ; 

� La société ne possède pas la certification ISO 9001-2000 ; 

� … 
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PARTIE 3 : SECTION TECHNIQUE 

Cette partie doit être personnalisée. La société doit démontrer ses capacités de démarrage, de suivi et 

de gestion de l’ensemble du projet.  

Le Facility Manager identifiera les critères qui concernent ses propres besoins. 

  

 

DEMARRAGE DU PROJET 

Une entreprise recherche la garantie d’une mise en œuvre correcte dès le début des prestations. La 

société doit au moins décrire : 

 

PLANNING DE MISE EN ŒUVRE 

� Calendrier identifiant chaque étape du démarrage ; 

� Durée de mise en œuvre ; 

 

ORGANIGRAMME 

� Identification des « services supports » au démarrage des prestations (fonction, 

département); 

� Durée de participation de chacun ; 

 

RÔLE DES PARTICIPANTS 

� Description des responsabilités et limites de fonctionnement (dans le cadre du projet) ; 

 

GESTION ET SUIVI DU PROJET 

L’entreprise a également des attentes quant au suivi minimum par du personnel compétant en 

management et en gestion de projet. L’offre doit dès lors comprendre les éléments suivants : 

 

ORGANIGRAMME 

� Supervision sur site ; 

� Nombre d’heures consacré à l’organisation du chantier et au contrôle des prestations ; 

� Technicien de surfaces ; 

� Nombre d’heures et/ou nombre de personnes ; 
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RÔLE DE LA SUPERVISION 

� Description des responsabilités et limites de fonctionnement ; 

� … 

 

PERSONNEL 

Le personnel constitue un « élément » crucial dans la réussite du projet. La société doit garantir que le 

personnel sélectionné ou repris aura les capacités et la connaissance suffisante pour remplir les tâches 

qui lui sont confiées. Pour ce faire l’information minimale qu’elle doit fournir est : 

 

SÉLECTION 

� Description des critères de sélection 

 

RECRUTEMENT 

� Modalités de recrutement 

 

FORMATION DE BASE * 

� Contenu de la formation 

 

FORMATION 25 HEURES * 

� Contenu de la formation 

� Identification de l’organisme de formation et/ou des formateurs 

 

FORMATION SPÉCIFIQUE * 

� Contenu de la formation 

� Identification de l’organisme de formation et/ou des formateurs 

� Durée de la formation 

 

FORMATION CONTINUE * 

� Contenu de la formation 

� Identification de l’organisme de formation et/ou des formateurs 

� Durée de la formation 

� Fréquence 
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IDENTIFICATION DU PERSONNEL 

� Tenue de travail avec le logo de la société ; 

� Port d’un badge personnalisé durant les prestations ; 

 

PLANNING DE TRAVAIL 

� Calendrier annuel de prestations (modèle) 

 

FICHE DE TRAVAIL 

� Document compréhensible et utilisable par le personnel (Technicien de surface) 

� … 

* Renseignements à fournir pour chaque catégorie de personnel (technicien de surface, laveur de vitres, 

supervision, management, …) 

 

MOYENS TECHNIQUE 

Il s’agit notamment des produits, du matériel et des machines qui seront mis sur site et du matériel 

occasionnel  pour des tâches spécifiques. Par exemple, le nettoyage des parkings prévu 4 fois par an. 

L’offre ne doit pas détailler tous les moyens techniques mais au moins : 

 

PRODUITS 

� Produits de base pour le ménage, c'est-à-dire, l’entretien des éléments meublants 

(mobiliers, points de contacts, …) ; 

� Produits de base pour l’entretien régulier des sols ; 

� Fiches de sécurité des produits de base ; 

� … 

 

MATÉRIEL 

� Chariot de nettoyage (par exemple avec 2 sacs si l’entreprise pratique une sélection des 

déchets) ; 

� … 

 

MACHINES 

� Type de machines pour les travaux spéciaux (entretien régulier des sols en vinyle - 

lustrage) ; 

� … 
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COMMUNICATION 

La société proposera au minimum un cahier de communication ou cahier de liaison sur le site. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

La société propose le type de rapport qu’elle envisage de communiquer à l’entreprise. 

Le rapport doit au minimum contenir : 

� Le résultat des contrôles de qualité ; 

� L’état d’avancement des travaux fréquentiels ; 

� Le suivi et le résultat concernant la prise en charge des plaintes ; 

� La consolidation des rapports (bilan annuel) ; 

� … 

 

SÉCURITÉ 

La fourniture d’un modèle de plan de sécurité avec l’engagement de sa mise en œuvre pour le site 

s’avère un minimum. 

Les moyens de protection individuels seront également identifiés. 

 

QUALITE 

La société doit présenter le système de qualité qu’elle compte mettre en application pour évaluer les 

prestations fournies. Il comprendra au minimum les informations suivantes : 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Le système d’évaluation doit au minimum couvrir : 

� Le(s) différent(s) bâtiment(s) couvert(s) par le contrat de nettoyage ; 

� Tous les locaux de ce(s) même(s) bâtiment(s) ; 
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METHODOLOGIE 

Ce paragraphe doit décrire les points suivants : 

� Définition et modalités d’un contrôle ; 

� Modalités de cotations et/ou les facteurs de pondération ; 

� Résultats des contrôles ; 

� Participation aux contrôles ; 

� Fréquence des contrôles ; 

� Moment du contrôle ; 

� Choix des locaux à contrôler ; 

� Modalités d’observation ; 

� Niveaux de qualité ou référence ; 

� Rapport et communication entre les différents intervenants ; 

� Niveaux d’acceptation 

� Analyse des résultats 

� Contenu d’un rapport qualité ; 

� … 

 

AUTRES 

Pas de précision sur ce point compte tenu du fait que l’entreprise laisse aux sociétés la possibilité de 

fournir ce qu’elle considère comme utile. 

Cela ne doit pas limiter le Facility Manager dans l’importance et la cotation qu’il attribue à ce point. En 

effet, le Facility Manager peut dans son évaluation identifier des éléments tels que la pro activité de la 

société, la relation de partenariat, les propositions innovantes. 

 

PRESENTATION DE L’OFFRE ET DU PROJET 

Le Facility Manager identifie des éléments d’analyse du professionnalisme de la société. Par exemple, la 

personnalisation de l’offre, la structure de la présentation lors de la négociation, les fonctions 

représentées et leur implication dans la préparation du dossier, … 
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LES PRIX 

L’élément indispensable à prendre en considération est le respect du prix de revient déterminé par 

l’Union Générale Belge du Nettoyage. Cette vérification ne peut se faire que si la société renseigne le 

nombre d’heures prévues pour la réalisation du projet. Cette information doit être donnée pour chacune 

des catégories de personnel. La division du prix par le nombre d’heures donnera le taux de vente horaire 

pris en considération par la société.  

Si ce taux est inférieur au prix de revient dicté par L’UGBN, l’offre doit être rejetée.  

Dans ce cas, la société ne pourra pas être désignée comme fournisseur pour ce projet, et ce, même si 

elle obtient le maximum de points pour les autres critères. 

Le Facility Manager complètera ce critère d’éléments qu’il juge utile, par exemple le nombre d’heures 

proposés. 

 

 

PROCESSUS D’ANALYSE DES OFFRES ? 

PHASE 1 

Dans la mesure où il n’y aura pas eu de RFI pour déterminer les sociétés autorisées à remettre offre. La 

première phase consiste à vérifier si les documents demandés font bien partie de l’offre et s’ils sont en 

conformité avec la demande. Dans la négative, l’offre sera écartée. 

 

PHASE 2 

La phase deux comprend la lecture de chaque dossier et l’attribution d’une cotation à chaque élément 

constitutif du tableau d’analyse. 

 

NB : Apprécier le dossier global avant toute évaluation des prix augmente l’objectivité de l’étude. Identifier 

préalablement la société la moins chère influencera l’évaluation des dossiers. Et ce, même si l’objectif principal est 

d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. 
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PHASE 3 

La troisième phase consiste à évaluer les prix remis. 

 

PHASE 4 

Il s’agit de rencontrer les sociétés. Les sociétés auront un temps limité pour présenter leur dossier ainsi 

que leur vision de mise en œuvre et suivi du projet. 

Au terme de ces présentations, il sera procédé aux éventuelles corrections de l’analyse des critères. Les 

cotations ne seront modifiées que pour les critères pour lesquels il aura été attribué une cotation 

erronée, par exemple pour une mauvaise interprétation de l’offre. Cette notion est importante pour 

maintenir l’objectivité de l’évaluation de l’offre. En aucun cas, il ne s’agit de modifier les scores pour des 

informations nouvelles. Sauf si, entre le moment de la demande et la présentation du projet, des 

informations complémentaires sont communiquées aux sociétés. 

Ensuite, il faut évaluer la prestation de la présentation des sociétés. 

 

PHASE 5 

Elle consiste à communiquer vers les sociétés. 

� Information aux sociétés non-retenues. 

� Lettre d’intention au fournisseur désigné. 

 

PHASE 6 

Cette dernière phase consiste à élaborer le contrat et à définir les modalités pratiques de démarrage du 

contrat. C’est également à ce stade que seront, si nécessaire, décrit les SLA’s d’application dans le cadre 

du contrat. 

 

Toute cotation inférieure au nombre de points prévus pour l’élément concerné se verra complétée d’un 

commentaire explicatif. 

La société non exclue en cours d’analyse et qui obtient le score le plus élevé est le prestataire de services 

répondant le mieux aux besoins de l’entreprise. 
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COMMENT RÉDIGER LE CONTRAT ? 

Il s’agit de définir de façon claire et sans équivoque les obligations et limites de fonctionnement de 

chaque partie (client et fournisseur). Tous les éléments du cahier des charges, de l’offre ainsi que les 

propos convenus lors des négociations seront rédigés dans un cadre contractuel. 

 

DEFINITION DU CONTRAT : 

 

"Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’oblige(nt), envers une ou plusieurs autres, à  

donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose” 

 

« Pacte entre deux ou plusieurs personnes » 

 

NB : Les SLA’s feront partie intégrante du contrat. 
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QUELS SONT LES CRITÈRES QUI INFLUENCENT LE CHOIX D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES ? 

Le choix d’un partenaire, interne ou externe, est fortement influencé par le facteur humain. Des critères 

objectifs et subjectifs influencent la prise de décision. 

 

 

 

NB : les critères influents ne sont pas classés par ordre d’importance. 
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Le choix d’un bon fournisseur est d’autant plus important que, dans le cadre de prestations de services, 

le nombre d’intervenants est multiple. Il est donc primordial d’avoir un partenaire bien organisé, 

structuré, avec des représentants (supervision et management) ayant un pouvoir de décision afin de 

répondre rapidement aux besoins.  

 

 

 

 

 

QUELS SONT LES PIÈGES À ÉVITER ? 

� précipiter un appel d’offre, 

� ne pas identifier les objectifs recherchés (amélioration, changement, type de contrat, …), 

� se baser sur de la théorie (ne pas vérifier les informations), 

� faire « confiance » à une seule personne et ne pas rencontrer le(s) responsable(s) 

opérationnel(s), 

� … 
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ANNEXES 

� Cahier des charges avec RFI (modèle) 

� Tableau des salaires avec charges sociales (UGBN) ; 

� Comparaison charges sociales sur salaires ouvriers (UGBN) ; 

� Article 10 de la loi concernant les dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par 

des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires ; 

� Tableau d’analyse comparative des offres (modèle) ; 

� Convention Collective de travail des Entreprises de Nettoyage et de Désinfection 2007-2008 ;  

(compilation) 


