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enquête

A quoi ressemble
ileur quotidien?

Le franchise est-il un chef d'entreprise comme un autre ?

Horaires, gestion des imprévus, contraintes, réussites...

Comment s'organise une journée type ? Voici un aperçu au

sein de secteurs variés.
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analyse

Louis Roussel, franchise Shiva

"ll faut être sûr de savoir gérer
de l'humain et d'en avoir envie"

C'est en début d'année que Louis Rousset a repris l'agence Shiva située avenue de

Wagram, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Une reconversion qui correspond à

ses attentes, mais qui n'est pas à la portée de tous les profils.

Julie TADDUNI

E N ce lundi matin, Louis Rousset,
franchise Shiva depuis le début de
l'année, commence par traiter les

demandes de devis qu'il y a pu y avoir dans le
week-end. "Il faut recontacter les personnes
qui souhaitent avoir cles informations sur
nos prestations" Maîs pas que. Le début de
semaine c'est aussi les petits ajustements
à effectuer pour régler les petits soucis qui

ont pu se produire pendant le week-end. Par
exemple ce matin-la, un client a constaté que

son linge blanc était devenu rose. En cause,
une serviette rouge laissée au milieu de la
machine à laver "Dans ce cas de figure par
exemple, nous contactons l'intervenante
pour pouvoir faire la réponse la plus correcte
possible au client".

Trouver le bon binôme
Auparavant, Louis Rousset travaillait au

sem d'une régie publicitaire print et Web.
Lorsqu'il a choisi de se reconvertir, c'est

pour être davantage dans l'humain. Karine
Philippe, aujourd'hui chargée de clientèle à
l'agence, était autrefois sa collègue. "Cette
agence était une succursale, explique-t-il.
J'ai donc aussi repris la clientèle qui va
avec Ici, nous n'avons eu aucun problème
pour recruter, il y a même des personnes
qui passent dans la rue et s'arrêtent pour
nous proposer leurs services Beaucoup

connaissent bien l'arrondissement et sa
clientèle qui est relativement exigeante.
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Hy a certainement plus de difficultés pour

recruter en province"

Fraîchement rentre de vacances, un client

franchit la porte pour informer Louis et

Karine qu'il souhaite reprendre la prestation

a son domicile des le lendemain, bien que

beaucoup de clients aient opte pour une

solution de remplacement pendant leurs

conges "Cet ete, cette formule a bien

fonctionne, même auprès des personnes

qui ont déjà une employee de maison en

direct et qui cherchent une solution pour la

remplacer pendant la période estivale La

rentree est un vrai temps fort de l'année,

il faut jongler avec les emplois du temps

de chacun pendant les vacances, gerer les

retours et nous avons beaucoup de nou-

veaux clients, tout comme en janvier Faire

appel a un employe de maison, cela fait

un peu partie des 'resolutions' de rentree",

précise Louis Pousset Autre temps fort de

l'année, les mois de mai et juin, période

phare pour les nettoyages de printemps

Mettre en place le bon binôme
À 11 heures, le telephone sonne a l'agence

Une seconde intervenante qui doit se

rendre chez le client aux draps désormais

roses, ne peut assurer sa prestation du jour,

étant retenue a la préfecture C'est dans

l'urgence que Karine et Philippe doivent

gerer la situation afin de satisfaire tout le

monde Un compromis sera donc trouve

dans les dix minutes, sans que personne

n'y trouve quelque chose a redire "ll y a

des jours plus faciles que d'autres, s'amuse

le franchise On ne sait jamais de quoi la

journee sera faite L'idée est de trouver le

bon binôme entre le client et l'employé de

maison C'est la l'essentiel de notre travail

Si on l'a, les choses vont toutes seules Bien

sûr, cela nous arrive de nous tromper, maîs

la deuxieme fois, nous n'avons pas le droit

a l'erreur "

L'importance du suivi
L'agence ouvre ses portes a 9 heures pour

les fermer a 19 heures C'est généralement

en fm de journee que Karine et Louis se

rendent chez leurs clients pour leur présen-

ter les devis "Nous connaissons tous les

appartements dans lesquels les employes

de maison interviennent C'est tres impor-

tant pour pouvoir évaluer le temps qu'il

faudra pour le nettoyer, maîs aussi pour

connaître la configuration des lieux en cas

de souci, indique Louis Pousset Certains

jours, nous faisons des suivis qualite et nous

nous rendons dans certains domiciles afin

de voir si tout se passe bien que ce soit du

côte du client ou de l'intervenant L'idée est

de voir si tout correspond toujours a la pres-

cription de depart et si les deux parties sont

toujours satisfaites de travailler ensemble "

Un suivi primordial pour le franchise Shiva

"C'est aussi cela qui va faire qu'un client

va faire appel a nous plutôt que de cher-

cher un employe de maison directement

C'est pourquoi il me semble que devenir

franchise dans cet univers sans avoir jamais

manege auparavant paraît impossible " Une

reconversion réussie pour Louis Pousset qui

confie être d'ores et déjà au-delà de son

prévisionnel ^


