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Les sociétés en hyper-croissance : 3 enjeux majeurs
- Temps limité
- Ressources limitées
- Rapidité d’exécution

Les partenaires : 3 points clés 
- Le recrutement
- L’onboarding
- Le suivi

Les clients: Des particuliers aux entreprises

Dans ce système, le rôle de 
l’entreprise de service est de s’assurer 
de la bonne conduite des acteurs. 
C’est ainsi qu’un cercle vertueux se 
met en place. L’intégration et le 
partage de valeurs communes, permet 
d’installer une confiance entre les 
différents acteurs.  Ce climat de 
confiance est le liant qui permet au 
triangle vertueux de la qualité de 
service d’être un système 
naturellement profitable pour tous. 

Représente le désir du clients, ce qu’il attend de la prestation de 
service. C’est à l’entreprise de de correctement définir ces 
attentes.

Adaptation au client Facteur humain 

La qualité rendue représente la qualité de la 
prestation donnée par l’intervenant au client.

Pour maitriser la qualité rendue, deux 
proximités sont indispensables :  
- Entre l’entreprise de service et ses 

intervenants. 
- Entre l’entreprise de service et le client. 

La qualité de la prestation est perçue par le client lorsque qu’il profite d’un service et 
qu’il en témoigne.

La qualité perçue est subjective donc difficilement percevable mais cela la rend 
modifiable pour l’améliorer.  
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