
Organisation à forte croissance

IFMA compte de par le monde près de 20.000 membres, un nombre qui a fortement aug-
menté l’an passé. IFMA est aujourd’hui représenté dans 78 pays. IFMA existe depuis 16 ans 
en Belgique et compte environ 500 membres. Il s’agit d’un chapter d’IFMA International 
et la seule association pour les professionnels du monde de la gestion facilitaire. En tant 
qu’organisation, IFMA construit l’avenir sur base de 3 piliers : les événements spécialisés, 
la recherche ciblée et la formation axée sur la pratique. La gestion est déterminée par le 
Conseil d’administration comptant 15 membres sous la présidence d’Yves van Hooland. Le 
marketing et le business development de l’organisation sont le domaine d’Yves Stevens. 
Annemie Van Goethem est office manager et se charge de l’administration d’IFMA.
IFMA International : www.ifma.org
IFMA Belgique : www.ifma.be

5,4 millions de clients 
pour les Facility Managers

Knowledge and networking event organised by IFMA

« Dans le monde, les facility 
managers veillent au bien-
être et au support de de 5,4 
millions de travailleurs en 
entreprise », tel fut un des 
propos remarqués de Tony 
Keane, IFMA President & CEO 
International depuis avril 
2010, tenus au cours d’une 
visite récente de 3 jours à 
l’IFMA Belgian Chapter. Il a 
mis l’accent sur le déploiement 
global du facility management 
en tant que discipline et sur 
une approche globale de la 
tâche du facility manager. 
La superficie des surfaces 
de travail et les budgets 
deviennent si importants que 
l’on peut franchement parler 
d’une économie mondiale en 
soi.  
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T ony Keane a également admis que 
par le passé, la branche internatio-
nale d’IFMA a trop souvent traité 

la fonction du point de vue du marché 
américain et de l’approche américaine. 
Il veut changer ça à court terme, compte 
tenu des développements globaux qui 
touchent le facility management et de 
son plaidoyer pour en élever le niveau.

Tendances dans le Facility Management
IFMA International a réalisé, en 2010, 
un rapport sur les tendances dans le 
facility management, rapport publié 
mi mars 2011. Il s’agit d’une analyse 
globale de la tâche du facility manager 
et donc plus d’une approche purement 
américaine. Le rapport montre que la 
réalisation des économies de coûts reste 
prioritaire pour le facility manager, mais 
qu’il a davantage de possibilités pour 
créer de la valeur ajoutée par un mana-
gement efficace, une nouvelle technolo-
gie mise à sa disposition et un planning 
stratégique.
Le facility manager doit bien com-
prendre le ‘core business’ de l’entreprise 
pour pouvoir contribuer, parallèlement 
à une économie de coûts, à son meilleur 
fonctionnement par une augmentation 
de la productivité et une amélioration 
de l’image (RSE). Le facility manage-
ment doit au minimum répondre aux 
attentes de l’entreprise et, de préférence, 
les dépasser.

Tendances externes 
Le rapport fait une différence entre 3 
catégories de tendances : les tendances 
externes, les tendances internes et les 
tendances issues de l’organisation elle-
même. Parmi les tendances externes, 
le rapport cite en premier lieu la ‘dura-
bilité’. L’importance de la durabilité et 
l’entreprenariat socialement respon-
sable sont définitivement ancrés dans 
la mission du facility manager et on 
s’attend à ce qu’ils prennent encore de 
l’importance. Une évolution importante 
est apparue au niveau de la gestion des 
bâtiments : là où auparavant l’accent 
était surtout placé sur le bâtiment neuf, 
de plus en plus d’entreprises restent 
dans leur bâtiment existant et ancien en 
raison de la crise de 2009. Pour le faci-
lity manager, introduire la durabilité et 
la maximaliser dans des bâtiments exis-
tants constitue un grand défi.
Deuxième tendance externe importante 
définie : la technique des bâtiments 
toujours plus complexe. C’est à la fois 
une opportunité et un défi pour le faci-
lity manager. En les approfondissant, les 
appliquant de façon ciblée et en veillant 
à un fonctionnement toujours correct, 
il peut réaliser une économie considé-
rable.
Troisième tendance sur la liste : le 
vieillissement rapide de l’immobilier. 
Tant le bâtiment proprement dit que 
l’équipement technique atteignent et 
même dépassent la durée de vie atten-
due. Le facility manager va de plus en 
plus souvent se trouver devant une 
décision difficile : faut-il faire répa-
rer ou remplacer ? La crise globale a 
entraîné des économies générales sur 
la maintenance, ce qui allonge la durée 
de vie/d’utilisation des bâtiments et de 
leurs équipements techniques. Ce qui 
oblige aussi à développer des processus 
de décision critiques.
Enfin, on attend du facility manager 
qu’il soit prévoyant. Le facility mana-
gement joue un rôle clé dans la conti-
nuité des activités de l’entreprise en cas 
d’événement imprévu comme le feu ou 
une catastrophe naturelle. Le facility 
manager doit toujours avoir un scéna-
rio prêt pour limiter au maximum les 
dégâts économiques pour l’entreprise.
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Aide à l’auto-apprentissage

Parmi les nouveautés récentes, citons le ‘Facility Management Professional’ (FMP), un pro-
gramme d’auto-apprentissage proposé en ligne à celui qui souhaite se construire un avenir 
dans le facility management, mais qui peut aussi être utile aux facility managers expérimen-
tés pour confronter leur savoir aux attentes actuelles. Le programme est conçu de façon 
modulaire et comprend un certain nombre d’éléments d’étude interactifs dont un test de 
connaissance préalable pour chaque module de cours. outre la commande du package FMP 
complet, il est également possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules : operations and 
Maintenance, Project Management, Finance and Business Essentials et Leadership and 
Strategy Essentials. Les membres IFMA bénéficient d’une réduction.
Plus d’infos : www.ifmacredentials.org

Tendances internes
Le rapport cite, comme tendance prin-
cipale, la quantité croissante et la com-
plexité de l’information que le facility 
manager doit traiter dans ses tâches de 
gestion. Il s’agit de filtrer, dans le flux 
de données générées par les divers sys-
tèmes de reporting, l’essence de l’infor-
mation effectivement utilisable pour 
l’amélioration des processus.
En deuxième place, on trouve la 
recherche de personnes de talent. Le 
facility management devient une dis-
cipline multi-facettes, plus complexe 
et plus professionnelle. Souvent, le 
choix de l’emploi au sein du facility 
management n’est pas le premier choix 
– de nombreux facility managers actifs 
sont plutôt arrivés par hasard dans la 
fonction –, ce qui fait que le besoin de 
formations et de recyclages adaptés est 
plus grand que jamais.
Enfin, l’évolution de la profession vers 
un niveau plus élevé est citée comme 
tendance. Le facility management va 
jouer un rôle stratégique dans l’organi-
sation et ceci exige un talent de mana-
gement adapté. Le facility manager vise 
à obtenir davantage de reconnaissance 
auprès du niveau de direction le plus 
élevé au sein de l’entreprise en raison 
de la valeur ajoutée apportée au fonc-
tionnement général.

Tendances au niveau de l’organisation
Dans cette dernière catégorie, le rap-
port réunit un certain nombre de ten-
dances qui apparaissent au niveau de 
l’environnement de travail.
Les attentes issues de l’organisation 
sont plus élevées tant sur le plan tech-
nique que pour ce qui est des capaci-
tés professionnelles. La profession de 
facility manager exige une réflexion et 
un traitement stratégiques mais tout 
autant un talent de communication 
pour expliquer les actions entreprises 
aux collaborateurs et à l’organisation 
elle-même. La société s’attend à ce 
que le facility management augmente 
la productivité et le rendement sur le 
lieu de travail en veillant à un climat 
de travail sain qui mène à un sentiment 
de bien-être pour les employés au sein 
du bâtiment.

Il existe une demande pour l’introduc-
tion de processus LEAN dans le facility 
management. ‘LEAN’ suppose des procé-
dures efficientes, sans gaspillages. 
Enfin, les modifications du lieu de travail 
constituent aussi une tendance issue de 
l’organisation. Une méthode de travail 
modifiée influence aussi bien les utili-
sateurs d’un bâtiment que l’utilisation 
même du bâtiment. Un aménagement 
open office, des heures de travail souples 
et un taux d’occupation fluctuant sans 

cesse exercent leur influence sur la 
consommation d’énergie au niveau du 
chauffage, de la ventilation, du refroidis-
sement et de l’éclairage. Une interaction 
entre le FM et les RH est ici souhaitable.
Ces tendances ne sont pas dissociées les 
unes des autres, mais sont étroitement 
entremêlées. « Le facility management 
a un bel avenir et aura une influence 
importante sur le produit final straté-
gique d’une organisation », conclut Tony 
Keane. n

Tony Keane plaide pour que le niveau du 
facility management s’élève.

Rik Daems, sénateur Open VLD pour le Brabant flamand, 
accueille Tony Keane et son épouse au Sénat belge.


