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Depuis septembre 2017 une expérimentation de nouvelle organisation du support du 

Service Environnement de Travail, a été mise en place, avec pour objectifs notamment  

 D’uniformiser le traitement d’une demande quelque qu’en soit le site ; 

 De simplifier l’accès au support par la création d’un point de contact unique pour 
la gestion de toutes les demandes ou déclaration d’incident ;  

 De mieux informer les agents sur le suivi d’une demande ou d’un incident ; 

 D’apporter une meilleure réactivité dans la résolution des incidents et dans la 
fourniture du matériel ; 

 D’être en capacité de traiter des urgences ; 

 De maîtriser la charge des équipes support ; 

 De valoriser l’action de la DSI par l’efficacité de ses prestations et valoriser 
l’action des  agents du support 
 

Rappel du dispositif actuel : 

 

Les horaires d’ouverture du support sont de 8h30 à 12h15 (support en ligne et 

téléphonique) et de 13h45 à 17h30 (support en ligne uniquement) avec la possibilité 

de joindre un technicien en direct spécifiquement pour des interventions urgentes sur 

chacun des sites. 

 

La prise en compte des appels et des messages (demandes et incidents) est assurée 

plus particulièrement par deux agents (de hotline) qui assurent la prise d’appel, la 

qualification et la répartition des tickets, et les résolutions simples. 
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L’ensemble des techniciens des pôles de Caen et Rouen (7,1 ETP) assure le 

traitement des tickets n’ayant pas été résolus directement par les agents de hotline. 

 

Constats  

Les points d’amélioration constatés sur les 2 dernières années sont les suivants : 

 Uniformisation des pratiques (méthode, processus entre les 2 sites) 

 Modalités d’accès au support par la création d’un point de contact unique 
(unification du numéro de téléphone, mél. unique, logiciel de suivi unique).  

 Apport d’un service d’urgence (60 à 100 interventions mensuelle) sur des 
besoins de dépannage en temps réel de visioconférences et de blocage de 
compte principalement. 

 

Cependant, l’analyse des incidents et demandes met en évidence : 

 Une difficulté à faire face à une forte variabilité selon les mois du nombre 
d’appels et des méls au support (entre 1000 appels en février et près de 1900 
appels en juin) due à des phénomènes saisonniers, liés à des campagnes 
comme l’évaluation ou les recrutements dans l’EPLE, 

 un taux brut de prise d’appels très faible qui varie entre 30 et 50% (sur 
l’ensemble de la journée), 

 un taux de résolution variable selon les mois : le stock de tickets a tendance à 
diminuer très légèrement mais reste assez élevé : il est passé de 1200 à 800 
tickets environ, 

 des délais de livraison (portables, double-écrans…) trop importantes, 

 un planning en tension pour les équipes, 

 … 
 

Malgré les efforts des agents, il convient d’acter que le dispositif mis en place n’est 

pas suffisant pour faire face à : 

 Des besoins de disponibilité permanente d’outils numériques de plus en plus 
indispensable dans le quotidien du travail 

 Une augmentation continue du périmètre d’intervention observée et attendu 
pour la DSI; 
(partenaires, évènementiel …) 

 Des besoins nouveaux liés à l’ouverture de services grand public 
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Evolution 

Dans ce contexte, le service SET va mettre en œuvre un accompagnement par un 

prestataire spécialisé dans le traitement de fortes volumétries d’incidents 

informatiques.  

 La mission est composée de 3 volets : 

 Un appui méthodologique permettant la structuration selon les standards en 
vigueur de la base de connaissance et des processus du support (1er octobre) 

 Un appui ponctuel aux usagers dans le cadre du lancement du portail des aides  
(2 hot-liners dédiés pour 3 mois à compter du 16 septembre) 

 Une prestation de renfort de la prise d’appel par une plateforme spécialisée (à 
compter du 1er décembre). L’engagement de service lié à cette prestation est 
de 70% des tickets résolus par téléphone et d’un taux de décroché de 90% en 
moins de 20 secondes (de 8h à 18h) permettant d’améliorer notablement le 
niveau de service pour les utilisateurs  
 

Ce nouveau dispositif acte la sortie de la phase d’expérimentation et l’intégration dans 

un processus d’amélioration continue, permettant de mieux répondre aux enjeux 

opérationnels de notre collectivité, tout en maintenant les capacités d’intervention 

urgente. 

Une évaluation en juin 2020 sur la mise en œuvre de ce dispositif sera réalisée par le 
biais d’indicateurs défini dans la phase de structuration et par la mesure régulière de 
la satisfaction des usagers de ce service de Support. Cette démarche permettra de 
mesurer et d’objectiver l’amélioration effective et continue du service et la qualité de la 
prestation mise en œuvre. 


