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L’avènement de l’ère de la communication implique un engagement de plus en plus fort à destination des administrés. Lequel se
mesure autant par la mise en place de plateformes dédiées (applis mobiles, sites Internet, formulaires dématérialisés…) que par une
réactivité accrue des services et un véritable travail en transversalité.
Le conseil général de l’Yonne ne s’est pas trompé en s’engageant depuis quelques mois dans une démarche de certiﬁcation Iso. C’est
ainsi que la direction de la communication a obtenu la certiﬁcation Iso 9001. Celle-ci permet de garantir aux fournisseurs (entreprises
et autres partenaires institutionnels) et aux «clients» (administrés et autres services publics) une parfaite circulation et transparence
de l’information.
Pour obtenir cette certiﬁcation, il aura fallu près d’un an de travail collaboratif en interne, mais aussi en externe par le biais d’enquête
de satisfaction. L’ensemble de la démarche a été accompagné par un cabinet de conseil après un audit par Bureau Véritas. «Cette
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démarche est aujourd’hui essentielle, rappelle André Villiers, président du conseil général. Aﬁn de réussir le pari d’une
communication de qualité, l’obtention de cette norme était nécessaire. C’est une opportunité pour moderniser notre service public.»
Budget : 13 000 € (10 000 € cabinet de conseil, 3 000 € audit bureau Véritas)
Procédure : mise en concurrence simple
Agence : Indeo consulting / Bureau Véritas
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