
La
technologie

dont votre
personnel de

nettoyage
a besoin



En raison des préoccupations du public en
matière de santé, le secteur du nettoyage est
devenu une industrie prépondérante. De nos
jours, les entreprises de nettoyage privilégient la
propreté non seulement pour des raisons
d’apparence, mais aussi pour l’hygiène des
espaces intérieurs. Le personnel de nettoyage
est désormais soumis à des normes plus
strictes, car il forme souvent la première ligne
de prévention contre la propagation de virus,
les maladies infectieuses et autres agents de
contamination dans les lieux publics.

En utilisant la technologie pour rassembler,
former et mobiliser le personnel de première
ligne, les gestionnaires peuvent s’assurer que
ce personnel est prêt à toute éventualité et que
tout est fait dans les règles de l’art.

L’utilité de la technologie pour
faire passer le secteur du
nettoyage au niveau supérieur

INTRODUCTION



Les gestionnaires peuvent les limiter en veillant à ce que
tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Pour
éviter les erreurs diverses de communication, fournissez à
votre personnel un espace de communication interne. Si
vous voulez que votre personnel gagne en efficacité et en
confiance, offrez-lui une solution mobile. En plus de
simplifier la communication, cela l’aidera à s’adresser aux
bonnes personnes. Par exemple, vous pouvez vous servir
d’alertes, d’annonces et de groupes de discussion pour
informer et mobiliser votre équipe.

Renforcer la confiance du
personnel par la communication

Bien souvent, les erreurs résultent d’un manque de
communication.



 
 

Les messages textes et les applications comme Messenger
et WhatsApp sont peut-être des moyens de communication

efficaces, mais ils ne conviennent pas à un cadre
professionnel. D’autre part, la plupart des gens préfèrent

tracer une frontière entre leurs vies professionnelle et
personnelle, et ne souhaitent pas recevoir des messages du
travail sur leurs comptes personnels. Ce genre de pratique a

tendance à affaiblir le taux de rétention.

N’oubliez pas que la majorité de l’effectif opérationnel 
n’a pas d’adresse courriel.

Essayez Albert gratuitement et connectez-vous 
avec vos employés de première ligne.

https://youralbert.com/
https://youralbert.com/
https://youralbert.com/book-demo/
https://youralbert.com/book-demo/
https://youralbert.com/book-demo/
https://youralbert.com/book-demo/


Favoriser la rétention 
du personnel lors 
de l’intégration

Pour améliorer la rétention du
personnel, il faut d’abord
comprendre le rôle que joue la
culture d’entreprise. Voilà pourquoi
l’intégration du personnel est si
cruciale. Cette étape aide les
recrues à trouver des repères, à se
familiariser avec leurs
responsabilités et leur nouveau
milieu ainsi qu’à se faire une idée
de la culture d’entreprise.

La perception du personnel de
nettoyage comme main-d’œuvre non
qualifiée perdure depuis si longtemps
que les entreprises ont maintenant du
mal à retenir le personnel compétent.
En effet, les personnes qui postulent 
ont tendance à ne pas convenir, et les
personnes qui conviennent ont
tendance à ne pas vouloir rester.



Le processus
d’intégration

Les protocoles de santé
et de sécurité

Le code de
conduite

Les évaluations
du rendement

Les politiques de
communication

Un manuel du personnel 
est un excellent moyen de faire
connaître les politiques, l’histoire et la
culture de votre entreprise à votre
équipe et à vos recrues.

Dans un manuel du personnel figurent :

Voici l’un des documents que le personnel doit
absolument recevoir à son arrivée



Grâce à la technologie, 
vous pouvez créer un parcours
d’intégration qui dressera un portrait clair
des politiques et procédures de votre
entreprise. Avec une solution mobile en
main, vous pouvez proposer une version
numérique du manuel du personnel et
simplifier le processus d’intégration en
fournissant à toute votre équipe une
banque de ressources centralisée.

En ce qui a trait au contrôle de la qualité,
vous pouvez mettre à la disposition du
personnel une liste de vérification ou de
directives pour l’aider dans son travail et
garantir une meilleure qualité. Vous pouvez
aller encore plus loin en ajoutant une
touche ludique à votre matériel
d’intégration et en suivant les résultats des
recrues et du reste de votre personnel.

En savoir plus sur le suivi des
performances de vos employés

avec Albert

https://youralbert.com/dashboards/
https://youralbert.com/dashboards/
https://youralbert.com/dashboards/
https://youralbert.com/dashboards/


Sans rétroaction,
votre entreprise ne
peut pas grandir.

Demandez régulièrement
aux membres du personnel
de vous donner des
commentaires, que ce soit
concernant leur travail ou
l’expérience de la clientèle.
En retour, donnez-leur de la
rétroaction sur leur travail. 
Cela aidera les membres de votre équipe à se perfectionner
et à prendre de l’assurance. Recueillir régulièrement les
commentaires de première main de la clientèle et du
personnel est un excellent moyen d’améliorer votre entreprise
et de rendre tout le monde heureux.

La beauté de la chose est qu’en posant les bonnes questions,
vous obtiendrez des commentaires éclairants qui stimuleront
la créativité, éteindront les incendies potentiels et permettront
à votre équipe de donner sa pleine mesure.

Améliorez votre stratégie
et vos performances

grâce aux commentaires
de vos employés



LES COMMENTAIRES DU
PERSONNEL PRÉSENTENT DE
NOMBREUX AVANTAGES: 
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CRÉER UNE PRISE DE CONSCIENCE
 
 

HAUSSER LA PRODUCTIVITÉ
 
 

FAVORISER L’ADAPTABILITÉ
 

  

AMÉLIORER LE PROCESSUS 
DE PRISE DE DÉCISION

 
 

STIMULER L’INNOVATION
 
 

AUGMENTER LE RENDEMENT
 

 
ACCROÎTRE LA MOBILISATION 
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Faire des gains d’efficacité
grâce à une formation sur
appareil mobile

La réputation d’une entreprise repose sur son personnel, 
qui constitue une sorte d’extension de l’entreprise. 

Former le personnel coûte parfois cher, surtout dans le secteur du nettoyage,
où le faible taux de rétention pousse de nombreuses entreprises à couper
dans ses dépenses. Heureusement, grâce à la technologie, il est plus facile
de former votre équipe et de parfaire ses compétences. Les entreprises de
nettoyage doivent investir non seulement dans de meilleures pratiques de
recrutement (par exemple en misant sur les compétences qui offrent le
meilleur retour sur investissement), mais aussi dans des programmes de
formation plus approfondis.



1

Inutile de dépenser de l’argent pour des déplacements, de longues
formations ou l’embauche d’équipes de formation externes quand
la formation se trouve au bout de nos doigts, sur nos téléphones. En
interagissant avec votre contenu, vos directives et vos pratiques
exemplaires directement dans une application, votre personnel
apprend plus efficacement. De plus, pourquoi ne pas utiliser des
jeux-questionnaires et des épreuves pour favoriser la rétention?
Votre personnel peut ainsi acquérir des connaissances en petites
bouchées, faciles à assimiler, sur une application mobile.

Lisez Microapprentissage : Comment stimuler le rendement d’une
équipe en 10 minutes par jour

Coûts réduits d’exploitation et de formation

Voici quelques-uns des avantages d’une solution
mobile:



2

Les membres du personnel dont
l’horaire et la nationalité diffèrent
peuvent trouver que la formation
demande beaucoup de temps et
d’énergie. En ayant accès à des
ressources dans sa langue
maternelle, votre équipe assimilera
plus facilement la formation.

Outils multilingues utilisables
partout

Voici quelques-uns des avantages d’une solution
mobile



3

Votre personnel peut aisément relayer des messages et
recevoir de l’information directement de la haute direction. Les
membres du personnel qui ont un bon lien avec la haute
direction peuvent renforcer la culture de responsabilisation de
l’organisation et accroître le rendement à long terme.

Renseignements à jour en provenance du siège social

Voici quelques-uns des avantages d’une solution
mobile



La crème du service
à la clientèle

4

Quand tout votre personnel accède aux mêmes
renseignements et à la même formation sur son téléphone,
vous savez que chacun des membres travaillera plus
intelligemment et offrira un service à la clientèle à la fois
constant et satisfaisant.

Voici quelques-uns des avantages d’une solution
mobile

C’est là que vos services à valeur ajoutée entrent en jeu. En
formant les membres de votre personnel, vous pouvez les
aider à élargir leurs compétences pour proposer des services
plus rentables. Offrir une solution mobile à votre personnel
représente un pas immense dans cette direction.



POURQUOI LES ENTREPRISES NE
S’EMPRESSENT-ELLES PAS TOUTES DE
FOURNIR DES SOLUTIONS SUR APPAREILS
MOBILES À LEUR EFFECTIF, COMPTE TENU DES
IMMENSES AVANTAGES QU’ILS PROCURENT?
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« C’EST TROP CHER »

« LE PERSONNEL NE SAIT PAS COMMENT UTILISER 
   LES APPLICATIONS »

« C’EST TROP DIFFICILE DE CHANGER DE CAP »

« C’EST TROP DE TROUBLE »

Toutefois, mettre en branle et soutenir une main-
d’œuvre mobile coûte infiniment moins cher que le statu
quo. Nous avons vu comment les entreprises dotées
d’une technologie mobile ont ravi des contrats à leurs
concurrents, en plus de réaliser de précieux gains
d’efficacité; ce qui compense largement les coûts d’une
telle solution.

Nos clients ont beaucoup de préoccupations à l’idée
de déployer une technologie mobile.

ESSAYEZ ALBERT MAINTENANT



CONCLUSION

comprendre les problèmes auxquels votre équipe est confrontée au
quotidien et lui expliquer clairement la manière dont la nouvelle
solution améliorera son travail, l’expérience de la clientèle et le
rendement global de l’entreprise.

La majorité des services de nettoyage ne proposent pas de solutions
adaptées à leur personnel, qui représente pourtant le cœur et le
visage de l’entreprise. Pour vous aider à améliorer la formation,
l’engagement et les opérations quotidiennes, nous vous offrons trois
mois gratuits d’Albert Pro.

ESSAYEZ ALBERT MAINTENANT

Le changement apporte son lot d’épreuves, mais
en tant que gestionnaire d’entreprise, vous devez



À PROPOS D'

Albert est une solution mobile en marque blanche qui
utilise un puissant réseau d’entreprise pour améliorer la
connectivité, sécuriser les communications et mobiliser
votre personnel.

Fondée au début de 2016.

fournit aux entreprises des
solutions fiables, qui allient
connectivité et mobilisation
des employés ainsi que
communication avec ceux-ci,
pour aider ces entreprises à
mieux comprendre, à soutenir
et à développer leur personnel.

Elle permet au personnel
d’avoir accès à un outil
professionnel des plus
efficaces, simples et agréables
à utiliser.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez visiter notre site Web

www.youralbert.com/fr

https://youralbert.com/


LE FONCTIONNEMENT D'

Créez des formations et offrez-les à toute
votre équipe à l’aide de la plateforme de
microapprentissage d’Albert afin d’augmenter
l’acquisition de connaissances.

Albert vous aide à suivre les progrès de votre
personnel et à créer une culture de travail
conviviale au sein de votre équipe.

Captez toutes les interactions des utilisateurs
et le rendement du contenu, puis transformez-
les en information exploitable grâce à un
tableau de bord en direct.

Communiquez avec tout le monde, suscitez la
mobilisation, augmentez la transparence,
recueillez des commentaires et bien plus
encore grâce à d’innombrables fonctionnalités
de communication adaptées aux besoins de
toute entreprise.

Apprentissage.

Cohésion.

Rendement.

Mobilisation.

Essayez ALBERT gratuitement

https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality
https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality

