
 

 

 

Pilotage de Centre de Service : les bonnes pratiques 

 

Description : 

L'objectif de cette formation est de décrire les bonnes pratiques opérationnelles pour bien 
faire fonctionner un Centre de Service Partagé (CSP), quelle que soit les fonctions support de 
l’entreprise (DAF, DRH, DSI). 

 
Objectifs  

• Le management 
• L’organisation d’un CSP 
• La conduite du changement et les enjeux sociaux 
• La gestion de catalogue/ contrat de services 
• La gestion de la relation client – fournisseur 
• Le système de pilotage de la performance 
• La gestion du budget 
• Le système de facturation/refacturation 

 
Publics 
Cette formation s’adresse aux Responsables de la gestion du CSP côté entreprise cliente, 
Responsables de centre de services, Responsables des achats, Directeurs et Chefs de projet 
de mise en place de CSP, Consultant en organisation et SI, aux membres de la maîtrise 
d’ouvrage. 
 

Durée 
2 jours 

 
Pré-requis  
Aucun 
 
Programme de cette formation 
Inroduction 

• Qu’est ce qu’un centre de services partagés ?  
• Les typologies de centre de service : interne/externe 
• Objectifs de la mise en place d’un centre de services partagés ?  
• La baisse des coûts : est-ce raisonnable ? 
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• Pour couvrir quel domaine de l’entreprise ?  
• A quelle échelle ?  

 
Les facteurs clés de la réussite  

• Principe des services partagés  
• Adaptation du CSP à l’échelle nationale, internationale 
• Obstacles à surmonter vers la transition   
• Pourquoi choisir ce mode d’organisation, dans quels cas est-il performant ? 
• Comment conserver la maîtrise de son activité tout en confiant une partie des prestations à un 

prestataire externe ou interne ? 
• Des enjeux financiers et qualitatifs considérables 
• Le volet contractuel : la pierre angulaire (niveau d’engagement, la réversibilité …) 
• Partage des enjeux et des risques avec le prestataire interne ou externe 
• La conduite du changement pour placer l’Homme au centre des préoccupations (côté client et 

prestataire) 
 

Réussir la mise en place d'un CSP  

• Organiser le CSP par processus et pôle d’activité 
• Identifier les processus critiques pour le client, pour le prestataire (commande de prestations, …) 
• Au niveau des équipes : regroupement des compétences/centre de compétences organisation en front 

et en back, nearshore/offshore 
• Maintenir les activités nécessaires dans les métiers 
• Adapter les entités locales 
• Passer d’un engagement de moyens à un engagement de résultats  
• Engagement forfaitaire 
• Fixer les engagements mutuels entre le CSP et le client interne : la convention/contrat de services   
• Le PAQ : définir la gouvernance du CSP 
• Instaurer une relation client sur la base de règles simples 
• Développer la "proximité client" à distance ! 
• Côté client, passer de « faire » à « faire faire » ou la gestion d’un prestataire 
• Développer des processus de la relation client selon les exigences de réactivité 
• Confier la responsabilité du CSP à un manager et non à un expert  
• Le rôle critique d’un responsable de compte 
• Faire s’approprier le CSP au sein d'un groupe  
• Attirer les compétences requises par un travail sur l'image du CSP et 

assurer une dynamique d'évolution   
• La démarche de transition 
• Définir une cible ambitieuse et réaliste 
• Choisir la bonne trajectoire de transition en prenant en compte les dimensions politique, technique, 

organisationnel, économique et sociale 
• Elaborer un projet de déploiement vers la mise en œuvre d’un CSP 
• Assurer le passage de témoin de l’unité opérationnelle au CSP 
• Elaborer un modèle de facturation/refacturation équilibré 

 

Piloter un CSP avec efficience  

• Les référentiels à étudier (eSCM, ITIL, CMMi, Cobit) 
• Développer un système de pilotage de la performance en intégrant l’ensemble des paramètres RH, 

satisfaction client, financier, qualité et efficacité des processus : 
• Des engagements clairs, partagés par les deux parties. 
• Un client ayant le bon niveau de maîtrise et de capacité à décider 
• Un choix d’unité d’œuvre et leur valorisation associée pertinents pour les 2 parties (client, prestataire) 
• La maîtrise des coûts (processus budgétaire et suivi, chiffrage de devis) 
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• Les instances de pilotage  (gestion des évolutions, des RH, des moyens, des finances, du contrat) 
• Les outils, le tableau de bord et les indicateurs de pilotage de la performance du CSP : les 

divergences de vue entre le client et le prestataire 
• Collecte des informations : qui collecte, comment sont calculés les indicateurs 
• Audits : dans quelle situation les déclencher ? 
• La démarche de progrès continu : plan de progrès à définir et à suivre 
• Etude de cas : Reprendre les 2 CSP décrit et formaliser leur système de pilotage adéquat à leur 

activité 
Webographie  

 


