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Une rencontre en 3 temps 

Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ? 

Le cadre de la démarche « Priorité à la Personne » 

Et après ? 
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Pourquoi sommes-nous réunis 
aujourd’hui ? 
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Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ? 
Pourquoi cette démarche et pour quoi ? 

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 » 

Bénéfice relationnel (valeur ajoutée relationnelle) 

+ 

Création de valeur sociale et économique. 
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Le cadre de la démarche 
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Le cadre de la démarche 

L’association « Priorité à la personne » 

Parution au Journal Officiel le 20 avril 2013 

Membres du Conseil d’Administration : 

- Président : Laurent Terrisse  

- Secrétaire : Frédéric Petit  

- Trésorier : Eric Grolleau 

 

Autres membres du Conseil d’Administration :  

- Gontran Lejeune  

- Luc Matray 

- Claire Malzac 

 

Une démarche portée par un collectif 

Association Priorité à la Personne 
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Le cadre de la démarche 

Association Priorité à la Personne 

A qui  cette initiative s’adresse-t-elle  ? 

A Toute organisation collective, 

privée ou publique,   

 

qui réalise un service de relation 

ou d’accompagnement qualitatif à 

un public donné, en vue de leur 

proposer des solutions adaptées à 

leurs besoins 

 

et qui place la relation au cœur de 

leur modèle de développement 

stratégique.  

Ils accompagnent des publics internes et externes, 

aussi dans les moments délicats de la vie 

 

Protection sociale/Prévoyance/Santé  

Service Public, délégation de S.P 

Mutuelles et Institutions d’assurance 

Directions délégation Sociale.. 

Hôpitaux & Cliniques, services de gériatrie, 

cabinets médicaux… 

Economie Sociale  

(accompagnement social et sociétal) 

Centres médico-sociaux, SAP, fondations, 

organisations associatives. 

Ressources humaines  

Groupes et entreprises /services RH, services 

de support interne… 

Relation Client et Economie des 

Services 

Plateformes téléphoniques, centre de relation 

clients et SAP  

Entreprises / services SAV, gestion des 

réclamations, contentieux … 

Toute organisation 

ESS,  agenda 21, stratégie RSE… 
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Le cadre de la démarche 

Association Priorité à la Personne 

Sur quoi porte le futur référentiel ? 

1- Un processus de création 

collaboratif avec l’ensemble 

des parties prenantes 

2- La prise en compte des 

questions de gouvernance 

de l’organisation ; 

3- Renforce la crédibilité des 

organisations 

4- Apporte confiance, 

sincérité et transparence aux 

consommateurs,  

clients/fournisseurs 

Bien au-delà de la simple notion Service/Métier 

Il propose un modèle dynamique de 

création de valeur porteur d’une 

ambition stratégique. 

 

Il intègre des exigences «Système» et 

«Métier». 

 

Il part d’une volonté et d’une démarche 

qui se veulent universelles, il est 

compatible avec les normes ISO 9001 et 

traduit des questions centrales de l’ISO 

26000 (RSE). 

Il est porteur de différenciation stratégique 
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Le cadre de la démarche 

5 - La mise en œuvre et la capitalisation de bonnes pratiques collectives fait 

l’objet d’une évaluation par un tiers. 

 

5 principes fondateurs 

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. 

Association Priorité à la Personne 



10 

Le cadre de la démarche 
Le cadre du modèle « Priorité à la personne » 

Priorité à la  

Personne 
 

 au cœur 
du modèle de 

développement 

AMBITION de la 

DIRECTION 

TRAITEMENT 

RELATIONNEL 

REVUE de 

GOUVERNANCE 

SUIVI  

de  

l’AMBITION 

FORMALISATION de 

l’ENGAGEMENT  

ASSURANCE de 

l’ENGAGEMENT 

CAPITALISATION de 

l’ENGAGEMENT 

La garantie  

de  

l’engagement  

métier 

Un modèle à double boucle d’amélioration continue 

Association Priorité à la Personne 
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Et après ? 
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Et après ? 
La démarche de travail proposée 

1- Introduction 

 Attentes de la société, les enjeux, identification des impacts de 

 l’organisation 

2- Objet : référentiel d’engagement 

3- Domaine d’application (périmètre) 

 “priorité à la personne” 

5- Exigences générales 

6- Exigences particulières 

Sommaire du référentiel 

Association Priorité à la Personne 
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Et après ? 
La démarche de travail proposée 

Co-construction 

Parties prenantes 

Valeur ajoutée 

sociale 

Valeur ajoutée 

relationnelle 

Innovation 

Tiers partie 

Mobilisation 

Référentiel 

d’engagement 
4 juin 13 

Réunion 1 

Réunion 2 

Réunion 3 

Réunion 4 

Consultation 

Réunion 6 

Déploiement 

Sous-groupe 

de travail 

Sous-groupe 

de travail 

Sous-groupe 

de rédaction 

Compilation 

6 juin 2014 CESE 

Association Priorité à la Personne 
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Et après ? 

Chacun se présente : nom, fonction, organisation 

Premières réactions et questions 

Positionnement potentiel par rapport à la démarche :  

Non concerné 

Observateur libre 

Contributeur actif 

Opérateur potentiel dans l’avenir 

 

Association Priorité à la Personne 

Tour de table 
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Et après ? 

Prochain RDV – de 8h30 à 11h30 : date à choisir 

Mardi 10 septembre 2013 

Jeudi 19 septembre 2013 

Mardi 24 septembre 

Association Priorité à la Personne 

Prochaine rencontre 


