LA QUALITÉ À L’OPAC DE LA SAVOIE

DÉPART DU LOGEMENT
85% de satisfaction globale sur les modalités de départ
76% de satisfaction globale de l’OPAC de la Savoie

Enquêtes de satisfaction
Entrées • Interventions techniques • Départs
Spécial
résultats
2015
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EN BREF
POINTS FORTS

• La visite-conseil
• Le déroulement de l’état des lieux

COMMENTAIRES DES LOCATAIRES

95 enquêtes avec commentaires
• dont 40 remerciements et félicitations
pour les services rendus
• dont 23 commentaires sur l’état
du logement
• dont 9 commentaires sur l’état des
parties communes

L’ESSENTIEL SUR L’ENGAGEMENT QUALITÉ DE L’OFFICE

L’OPAC de la Savoie est certifié ISO 9001 pour son activité gestion locative depuis 2004. Cette certification constitue une reconnaissance
du service rendu aux demandeurs de logement et aux locataires.
Elle souligne également la capacité de l’Office à s’approprier une
méthodologie structurante contribuant à asseoir le savoir-faire de
l’organisme vis-à-vis des locataires.

PAROLES DE LOCATAIRES
Chambéry
J’ai habité 5 ans dans un logement de l’OPAC de la Savoie et j’ai été
satisfaite de votre organisme. Mademoiselle R.
Je vous remercie pour la prestation dont j’ai bénéficié grâce à l’OPAC
de la Savoie. Madame C.

MODE D’EMPLOI DES ENQUÊTES DE SATISFACTION

Taux de satisfaction :
L’échelle de satisfaction de l’OPAC de la Savoie s’étend de 1/5 à 5/5.
Pour l’OPAC de la Savoie, seules les évaluations supérieures à 3/5
participent au calcul du taux de satisfaction.
82% de satisfaction correspond à 82% d’évaluations à 4/5 et 5/5.

Aix-les-Bains
Je vois que l’OPAC de la Savoie a fait beaucoup pour les logements
et les locataires. Continuez comme ça. Madame M.
Excellent en tout point. Monsieur V.
Maurienne
Nous gardons un très bon souvenir de nos années passées à l’OPAC
de la Savoie. Tout le personnel est à l’écoute et disponible. Monsieur P.

Échantillons :
En 2015, 5875 locataires ont été enquêtés, dont voici la répartition :
- 2222 nouveaux locataires (33% de réponse)
- 2109 locataires ayant bénéficié d’une intervention technique
dans leur logement (37% de réponse)
- 1544 locataires quittant leur logement (21% de réponse)

J’ai été très contente de l’appartement… grand, confortable et peu
coûteux avec un service convenable. Madame M.
Tarentaise
Très satisfaite. Merci à toute votre équipe. Madame C.
Un grand merci à tous les agents qui m’ont aidé au moment où j’en
avais le plus besoin. Monsieur D.

Manuel FONTAINE
Chargé de Qualité
manuelfontaine@opac73.fr

Combe de Savoie
Très satisfaite de l’ensemble et en particulier de l’agent de secteur
qui est toujours à l’écoute. Madame D.
Un merci tout particulier à l’agent de secteur qui a su faire de cette
1ère expérience à l’OPAC de la Savoie une belle période très agréable.
Mademoiselle P.
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LA POLITIQUE
QUALITÉ S’ARTICULE
AUTOUR DE 5 AXES
MAJEURS :

nn Assurer aux clients
un cadre de vie
agréable
oo Améliorer l’écoute
et la réactivité
pp Adapter l’offre de
service
qq Renforcer la
communication
rr Capitaliser et
valoriser les savoirfaire au bénéfice
des clients

