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C.1 Gestion de la clientèle 

Formation en présentiel 4 jours 
 
 

▪ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Connaître et maîtriser la clientèle de son périmètre et les méthodes de réduction des pertes 

clientèle Se mettre à l’écoute de ses clients afin de proposer des services adaptés 

La Gestion des clients à distance avec la télé relève – la radio relève. 

 
▪ CONTENU: 

Etude de structure d’une Direction Clientèle : Trois modèles envisagés (pyramidal, décentralisé) - 

Comparaison et définition des services, types d’organisation globale d’une direction clientèle 

Analyse et mise en place du cadre légale : les droits et devoirs de la société d’eau et du client. Le contrat 

d’abonnement et le règlement de service eau et assainissement. 

Retrouver et maintenir la maîtrise de la clientèle de son périmètre. 

Le traitement des eaux non facturées : mise en place un système d’information clientèle performant, 

cartographie des points de livraison, mise à jour du système d’information, rétablissement du cycle 

RFERC (Relève Facturation Encaissement Recouvrement Contentieux), mise en place des outils de 

pilotage, amélioration le fonds de roulement 

La télé relève – radio relève : Le marché du Smart Metering dans le monde, la relève à distance des 

compteurs d’eau, les services associés à ces technologies, le multi-fluide, craintes et objections de la 

solution, éléments de chiffrages, exemple d’application d’un projet dans un pays africain. 

Service à la clientèle et centre d’appel: Démarche de prestation de services (assurance fuite, produits 

destinés aux professionnels, etc.), vente en ligne de produits (récupérateur eau de pluie, etc.) dérivés 

issus de la ressource, constitution et analyse d’un centre 

 

▪ COMPETENCES ACQUISES : 

Savoir se mettre à l’écoute de ses clients. 

Savoir-faire pour structurer sa Direction clientèle en fonction des besoins du service et des attentes 

des clients. 

 
▪ LECTURES CONSEILLEES : 

Toute lecture sur la thématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants: Yannick BONHOMME et Antony ALBARET - SUEZ
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C.2 Comprendre et satisfaire la demande en eau et assainissement (Ingénierie Sociétale) 

Formation en apprentissage mixte 

 

2 jours en présentiel 

1 jour en e-learning 

 
 

▪ OBJECTIFS : 
Compréhension des enjeux liés à l'accès aux services pour tous 
Compréhension des enjeux de gouvernances et des jeux d'acteurs 
Connaissance des techniques participatives et animation du dialogue avec les parties prenantes. 
Découverte d'outils et méthodes de diagnostic des besoins et des solutions d'accès aux services  
Développer une ébauche de plan d’action prenant en compte les dimensions techniques, 
socioéconomiques, politiques et institutionnelles 

 
▪ CONTENU : 

Accompagnement à la réalisation de diagnostics socio-économiques des situations Méthodes 

d’identification et d’analyse des motivations et pratiques des parties prenantes du service Analyse des 

forces / contraintes que représentent ces parties prenantes pour l’évolution et développement du 

service. Elaboration d’un plan d’action de partenariats et de communications en fonction de l’analyse 

réalisée. Elaboration d’une stratégie de concertation et de communication adaptées. Le module sera 

structuré en quatre temps : - analyse des problématiques et des controverses ayant traits à l’accès aux 

services essentiels dans les territoires urbains marginalisés et/ou vis-à-vis des citadins exclus des services 

essentiels conventionnels (en réseau) ; - travail sur les outils de diagnostic des situations urbaines, 

d’identification des parties prenantes et de caractérisations des jeux d’acteurs ; - pratiques de 

concertation permettant de renforcer le dialogue entre parties prenants (point de vue du fournisseur de 

services) - élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action  

Acquisition itérative des outils au cours de la formation, à partir de cas concrets (présentations de retour 

d’expériences dans différentes zones géographiques / avec des solutions différentes) et grâce à des 

exercices et des mises en situation (jeux de rôles). L’expérience des auditeurs et leur réalité de la 

problématique sera discutée et intégrée aux études de cas : le plan d’action des auditeurs portera sur les 

services et les entreprises qui les emploient, ce qui signifie des travaux préparatoires amont forts de leur 

part en matière de collecte d'informations et de définition de contextes clairs. 

 

▪ COMPETENCES ACQUISES : 

Maîtrise des concepts et des méthodologies de l’ingénierie sociale   

▪ E-learning : 

Revue des enjeux et des grandes approches de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement 

 Analyse de la problématique des populations exclues des services essentiels 

 Examen critique des grandes stratégies en faveur des populations marginalisées 

Utiliser des outils de diagnostic dans les territoires urbains marginalisés 

 

 

Intervenants : Mathieu LE CORRE et Thomas LE JEUNE – GRET, Joannie LECLERC et Maëlis MONNIER - SUEZ 
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C.3 Optimisation des rendements et gestion des pertes en eau 

Formation en apprentissage mixte 
2 jours en présentiel 

2 jours en e-learning 

▪ OBJECTIFS : 

Mettre en place une politique pour leur maîtrise et leur réduction. 

Assimiler que la thématique des pertes en eau ne concerne pas uniquement la recherche et la 
réparation des fuites mais qu’elle est liée à toutes les activités d’un service des eaux. 

 

▪ CONTENU : 

La réduction des Pertes en Eau : Enjeu et Stratégie, Bilan Hydraulique. 

Les Pertes Réelles : Diagnostic, Indicateurs, Méthodes et Outils, Plan d’action, Etudes de cas. 

Les pertes Apparentes : Diagnostic, Indicateurs, Méthodes et Outils, Plan d’action, Etudes de 

cas. Stratégie, Plan d’Action et Gestion du Changement 

 

▪ COMPETENCES ACQUISES PAR LES AUDITEURS : 

Compréhension du phénomène des pertes en eau (réelles ou apparentes) et de leur 

dynamique Compréhension de l’impact des diverses activités de l’entreprise sur le niveau des 

pertes en eau Etablir un diagnostic sur les pertes en eau (et balance hydraulique). 

Définir une stratégie de réduction des pertes en eau. 

Etablir un plan d’action de réduction des pertes en eau  

Contrôle de la réalisation d’un plan d’action 

Condition pour la pérennité des résultats d’un plan d’action, gestion du changement 
 

▪ E-learning : 
 

Identifier les pertes en eau 

Mesurer les volumes d’eau non facturés. Les ventiler selon leurs causes.  

Déduire la perte financière correspondante. 

Concevoir une stratégie des pertes réelles et apparentes 
 

▪ LECTURES CONSEILLEES : 

Farley Malcolm – USAID - Manuel du Manager sur l’Eau non comptabilisée en Afrique - Guide des pertes 

d’eau – USAID publishing 

Farley M, Trow S (2003) Losses in Water Distribution Networks, A Practitioner’s Guide to Assessment, 

Monitoring and Control. IWA Publishing 

Alegre H, Baptista JM, Cabrera Jr. E, Cubillo F, Duarte P, Merkel W, Parena R (2006) Performance 

Indicators for Water Supply Services (Second Edition). IWA publishing 

Arregui F, Cabrera E, Cobacho R, (2006) Integrated Water Meter Management. IWA Publishing 

Johnson EH (2) (2009) Management of Non-revenue and Revenue Water Data. 2nd Edition. Engineers 

Media. NSW Australia 

IWA (2007) District Metered Areas et Leak Location and repair  
Moreau (2004) Pressure Modulation, a simple tool to reduce leakage and protect water distribution 

networks 

 

Intervenant : Philippe MAPPA - SUEZ 

 


