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1. RAPPEL ORDRE DU JOUR  

 

La genèse de la démarche « Priorité à la personne » 

Présentation du projet d’étude – cadre de la démarche 

Tour de table – Consultation des parties prenantes 

Prochaines étapes 

 

 

2. INTRODUCTION A LA DEMARCHE 

 
« Placer l’humain au centre de l’entreprise est créateur de valeurs sociétales certes, mais aussi de 
richesse économique.»  

 
LE PROJET  

Dans une période où nous vivons les tensions que nous connaissons dans notre société, avec le 
risque de banalisation du facteur humain qui en découle, il y a urgence à se reconnaitre d’une 
bonne pratique, et ce, quels que soient le métier, le secteur d’activité et de le statut de 
l’organisation.  

Il s’agit de l’importance que nous accordons à la prise en compte de la personne, du facteur humain 

et de la dimension relationnelle. 

Un mouvement qui s’impose fortement à nous, les acteurs de la société civile, au moment où nous 

constatons qu’il se produit plus de défiance (doute) qu’il ne se construit de confiance dans notre 

société. C’est une réalité observée au quotidien.  

Ce constat est amplifié en situation de fragilité, à des moments clés de la vie.  

Dès lors, seul un tiers de confiance pourra restaurer une relation dans la durée mais il nous faudra 
en plus, garantir la promesse énoncée.  

 
L’INITIATIVE DE DOMPLUS   

Née d’une approche au Canada, DOMPLUS, créée il y a 13 ans en France, a lié sa promesse à la 
«Priorité à la Personne». C’est un engagement mais aussi l’exercice d’un métier au quotidien.  

DOMPLUS a mis au point et éprouvé une pratique permettant de prendre en charge des publics qui 
sont traversés par des situations de fragilité à un moment clé de la vie.  

Cette approche, centrée sur la personne et largement diffusée aujourd’hui, est fondée sur l’écoute, 

la considération de la personne et de l’importance qu’il convient d’accorder à la qualité de la 

relation. 

Nombreux sont les acteurs qui ont pris conscience que la prise en charge des personnes passe par 

la dimension essentielle de la relation, une évidence partagée par tous.  

Aujourd’hui, l’ambition, mais aussi les enjeux, nécessitent que cette initiative puisse être partagée 
avec d’autres acteurs de la sphère sociale et économique.  
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En effet, de nombreuses initiatives équivalentes ont été impulsées par des organismes 

indépendants et privés, et qui ont été à l’origine de ce type de démarche. 

Ceci est cohérent avec le mode de gouvernance de DOMPLUS, un mode résolument ouvert et 
partagé, et qui conduit naturellement à proposer un chantier collectif.  

Transformer une méthode d’entreprise en un référentiel partagé par tous les acteurs socio-
économiques, des acteurs qui pensent que la prise en compte de la dimension relationnelle est 
source de création de valeur.  

 
LE MOT DU PORTEUR DU PROJET  

« Placer l’humain au centre de l’entreprise est créateur de valeurs sociétales certes, mais aussi de 
richesse économique. Plus qu’une conviction, c’est une réalité qui se vérifie et un modèle 
économique qui fonctionne. Et nous ne sommes pas seuls. Dans de nombreux champs, des 
entreprises, des institutions, des organisations, des individus créent une nouvelle économie dont 
l’humain est la valeur essentielle.  

Au- delà de ces convictions, nous nous devons de nous mobiliser collectivement au travers de cette 
ambition, des acteurs qui auront la capacité à mettre en œuvre cette promesse.  

Il est indispensable de se saisir d’une telle posture au risque d’une banalisation du facteur humain 
dont on peut imaginer les conséquences.  

Notre idée est donc humble par la démarche dont nous nous reconnaissons mais tellement 
ambitieuse par la portée qu’elle suscite dans notre société.  

De plus, il très enthousiasmant et excitant de poser ce défi en créant de l’empathie… » 
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3. FINALITE DE LA DEMARCHE ET LEVIERS DE MISE EN OEUVRE 

 

PRIORITE A LA PERSONNE : UNE DEMARCHE DE BONNES PRATIQUES 

Dans notre économie de marché soumise à forte tension à la performance, l’objectif de la démarche 

vers un référentiel «Priorité à la Personne» est d’apporter une réassurance quant à la capacité 

d’une organisation à garantir et développer des relations durables, de confiance avec ses clients, 

adhérents, bénéficiaires, collaborateurs. 

C’est une garantie de « bonnes pratiques ». 

Non seulement cette démarche garantit un bénéfice relationnel facteur de différenciation, mais elle 

constitue aussi une dynamique de création de valeur économique et sociale. 

Ainsi, l’objectif est bien de proposer une autre conception de l’économie de marché, qui est 

porteuse d’avenir, de valeur économique et de développement durable pour tous les acteurs qui 

placent la relation au cœur de leur modèle de développement. 

 

ELABORER UN REFERENTIEL PARTAGE PAR LES PARTIES PRENANTES  

Il s’agit de définir, afin de les généraliser, les bonnes pratiques (et éléments de mesure associés) 

qui qualifient cette dynamique créatrice de valeur ajoutée relationnelle (dite Priorité à la Personne®), 

et qui s’inscrit dans une logique de responsabilité sociétale des organisations. 

 

LA CREATION DE L’ASSOCIATION « PRIORITE A LA PERSONNE »  

La création de l’Association Priorité à la personne est parue au JO du 20 avril 2013 afin de porter 

désormais le projet d’initiative de bonnes pratiques.  

Membres du Conseil d’Administration : 
- Président : Laurent Terrisse, Vice président de MAX HAVELAAR Int. 
- Secrétaire : Frédéric Petit, Président SAS ACTES - ELISE atlantique, Entreprise adaptée. 
- Trésorier : Eric Grolleau, Secrétaire Général, DOMPLUS. 

 
Autres membres du Conseil d’Administration :  

- Gontran Lejeune, Membre du CESE – Conseil Economique Social Environnemental, 
- Luc Matray, Directeur Général Adjoint SOGINORPA, 
- Claire Malzac, Directrice de la Promesse Métier, DOMPLUS. 

Cette association a pour objet d’assurer la promotion et le développement de la démarche Priorité à 
la personne en fédérant toutes les parties prenantes qui souhaitent être associées. 

DOMPLUS propose ainsi une plateforme neutre où toutes les parties prenantes potentielles du 
nouveau modèle relationnel qu’il a porté peuvent en transparence et en confiance inventer les 
pratiques et les applications de demain. 
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4. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

 
LES PRINCIPES FONDATEURS  

Le travail proposé est issu d’un long cheminement méthodologique,  en s’étant entouré de 
nombreux experts et professionnels, accompagné par ECOCERT Environnement dans la 
production des grands principes de la démarche :  

1 - La relation est inscrite dans un modèle économique et social cohérent et innovant.  

2 - La relation « Priorité à la Personne® » est un levier stratégique intégrant toutes les parties 
prenantes (direction, salariés, commanditaire, partenaires, bénéficiaires).  

3 - Ce qui se fait en externe se retrouve dans les pratiques & systèmes (RH, S.I, Rel. Sociales, 
Management …)  

4 - Le référentiel métier « Priorité à la Personne » repose sur quelques repères clés : l’écoute active, 
la personne dans sa globalité, la valeur ajoutée relationnelle, la validation par le bénéficiaire.  

5 - La mise en œuvre et la capitalisation de bonnes pratiques collectives fait l’objet d’une évaluation 
par un tiers.  

 
A QUI CETTE INITIATIVE S’ADRESSE T’ELLE ?   

A toute organisation collective, privée ou publique, mais aussi à un ou plusieurs de ses services 
internes. 

Ce service ou cette organisation doit réaliser un service de relation et d’accompagnement qualitatif 
à un public donné (clients, bénéficiaires, collaborateurs), en vue de leur proposer des solutions 
adaptées à leurs besoins.  

Il ou elle place la relation au cœur de leur modèle de développement stratégique.  

De ce fait, notre démarche s’adresse à de nombreux secteurs ou domaines d’activité  développant 
une relation ou un accompagnement  de  publics, en particulier dans les moments délicats de la vie 
ou dans des situations privées ou professionnelles qui exigent une prise en considération 
particulière. 

C’est une démarche qui s’ouvre à tous les modes d’accompagnement (face à face ou à distance) et 
de communication;  Elle s’inscrit pleinement dans  notre contexte de développement des NTIC et  
en intègre les enjeux. 

LE PERIMETRE 

Sur quoi porte le futur référentiel et en quoi constitue-t-il une dynamique de création de 
valeur économique et sociale ? 

La démarche vers un référentiel Priorité à la personne ne s’arrête  pas à la simple notion de 
produit/service (comme le label AB pour les produits Bio) ou métier.  

Il est porteur d’une ambition stratégique, qui comprend une dimension métier (Service de relation à 
un public donné), associée à une dimension organisationnelle (système de gouvernance et de 
management de cette activité professionnelle).  
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Partant d’une volonté et d’une démarche qui se veulent universelles, ce référentiel « Priorité à la 
Personne® » est compatible avec les normes ISO 9001 définissant la certification de système de 
management de la qualité ou ISO 26000 définissant les lignes directrices de la responsabilité 
sociétale des organisations.  

Il  empreinte à l’ISO 9001 la démarche d’amélioration continue, et à l’ISO 26000, l’esprit et les 
exigences en matière de gouvernance, management, droit du travail.  

En cela il est porteur de différenciation stratégique. 

C’est le signe distinctif de conformité au référentiel « priorité à la personne », qui caractérise un 
modèle de traitement relationnel.  

Quelques  éléments clés caractérisent le processus de construction de ce référentiel :  

C’est un modèle partageable, qui porte des idées fortes et simples au travers d’un référentiel 
mesurable et objectivable. 

Le processus de création se veut collaboratif avec l’ensemble des parties prenantes et doit apporter 
confiance et transparence aux consommateurs, clients ou fournisseurs. 

 

LE CADRE DE TRAVAIL PROPOSE 

Il s’articule autour d’un modèle dit «à double boucle» d’amélioration continue. 

La première boucle symbolise la dynamique impulsée par la Direction.  

Il s’agit du moteur interne de l’entité qui va motiver et orienter la structure autour du traitement 
relationnel.  

La relation est ainsi au cœur du modèle de développement stratégique.  

La deuxième boucle, centrée sur le métier, est tournée vers l’extérieur de la structure c'est-à-dire 
vers les bénéficiaires, le commanditaire et la société civile. 

Elle symbolise à son tour le processus qui permet de garantir l’engagement « Priorité à la Personne 
» dans l’exercice du métier.  

 

Ce cadre a été présenté au Conseil Economique et Social le 4 juin dernier à l’occasion d’une 
première consultation des parties prenantes acteurs de la société civile (services de l’Etat, 
organismes privés, publics, corps intermédiaires, associations, fédérations professionnelles,…).  
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5. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

 
LES POINTS DE CONVERGENCE  
 

Le décloisonnement 

C’est une approche transversale, qui dépasse la logique de norme ou certification,  qui répond à 

une demande sociétale de décloisonnement dans la prise en compte globale des personnes, de leur 

parcours de vie, de leur situation singulière. 

 

La réciprocité  

Cette démarche appelle à la symétrie des intentions et des attentions : 

- Créer le lien entre l’’externe et l’interne : Question de la stratégie d’entreprise, du modèle de 

management et de responsabilité sociale (entreprise enchantée, esprit de service, écoute, 

co-construction, engagement, ..) 

 

- Question de la réciprocité : il s’agit bien d’un modèle dont on pourrait être bénéficiaire 

demain. Développer une économie qui permette la rencontre de l’autre. Nous sortons de la 

fragilité par l’autre. 

 

 Valeur économique et sens 

Face au contexte actuel de défiance vis-à-vis des institutions, à une mesure de dégradation de la 

considération et de la performance des individus, une telle approche constitue un ciment éthique 

pour créer de la valeur économique avec du sens.  

Elle accueille toutes les personnes dans leur subjectivité, leur redonne du pouvoir (empowerment, 

émancipation,…) et les aident à se prendre en charge, à faire leurs propres choix dans un cadre 

économique viable. 

 

La valorisation de la relation 

«Priorité à la personne » est une démarche de différenciation stratégique par la création de valeur 

ajoutée relationnelle.  

Cela participe à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la relation, qui passe par une 

qualification de la relation.  
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LES POINTS D’ATTENTION ET QUESTIONS POSEES 
 
 
Comment se positionne « Priorité à la personne » dans le champ des initiatives 
centrées sur l’humain ? 
 

- Parle-t-on de la personne morale ou de la personne physique ? 
- S’agit-il d’une charte, d’un label de plus ? 
- En quoi est-ce différent de la démarche RSE ? 

 
 
Quels domaines d’application ? 
 

- A quoi va servir le référentiel ? 
- A qui, dans quel contexte ? 
- Comment rendre opérationnel cette transversalité ? 

  
 
Quelles marges de manœuvre ? 
 
Intérêt individuel / Intérêt collectif :  

- Quelle est la place de l’individuel par rapport au collectif ?  
- Comment une telle démarche peut-elle contribuer à une démarche collective ? 

 
 
Le problème de la conformité :  

- A quelle conformité vais-je « obéir » en premier : celle de la personne ou celle des 
règlements ? 

 
Quels nouveaux équilibres ?  

- Si on veut ajouter un angle de vue qui vient de la personne, on va rentrer en 
contradiction avec les « silos de l’offre ». 

- Quelles remises en cause potentielles ? 
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6. DATES CLES ET PROCHAINES ETAPES 

 
 

RAPPEL DES DATES CLES 
 
Avril 2013 Création de l’association Priorité à la personne 

4 juin 2013 1ère consultation des parties prenantes et lancement des 
travaux au Conseil Economique et Social. 

 
 
 
DECISIONS & PROCHAINES ETAPES  
 
19 Septembre 2013  Lancement des travaux et commissions – Réunion 1. 

Juin 2014 Déploiement du référentiel d’engagement 

 

Un processus de travail collectif des parties prenantes pour l’élaboration d’un référentiel partagé de 

bonnes pratiques « Priorité à la Personne », promu et coordonné par l’association du même nom. 
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