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COMPLÉTUDE

Le Groupe COMPLÉTUDE, n°2 du 
marché du soutien scolaire, a été créé 
en 1984 par son actuel dirigeant Hervé 
Lecat. 

Le Groupe propose deux activités : 

• Les cours particuliers à domicile ; 
• Les stages intensifs en petits 

groupes. 

L’enseigne est présente sur l’ensemble 
du territoire national avec un réseau 
d’agences couvrant 33 grandes villes de 
France et la région parisienne.

LES OBJECTIFS

Depuis sa création, le Groupe 
COMPLÉTUDE s’est toujours attaché 
à proposer un service de qualité. La 
réussite scolaire des élèves est un sujet 
de préoccupation majeur pour leurs 
parents ainsi qu’un enjeu très important 
pour leur avenir. La responsabilité de 
COMPLÉTUDE est de faire le maximum 
pour y contribuer efficacement.

Le développement de COMPLÉTUDE 
passe par la mise en œuvre du cercle 
vertueux :

• Les clients satisfaits deviennent 
fidèles ;

• Les clients fidèles font la bonne 
santé de l’entreprise ;

• La bonne santé de l’entreprise 
permet la récompense et 
l’épanouissement de ses salariés ;

• Les salariés épanouis œuvrent à une 
meilleure satisfaction des clients.

La qualité de services COMPLÉTUDE 
est au cœur de ce cercle vertueux.

LA CERTIFICATION DE SERVICES 
QUALICERT

La certification de services QUALICERT 
et son référentiel « Services Aux 
Particuliers » sont la reconnaissance par 
un organisme tiers et indépendant de 
cette volonté de placer la satisfaction 
des clients au cœur de la stratégie de 

COMPLÉTUDE. 

Elle confirme les efforts continus 
déployés par COMPLÉTUDE :

• Pour mettre en œuvre des 
procédures de recrutement sûres, 
efficaces et de haute qualité ;

• Pour garantir à ses familles clientes 
le meilleur service depuis leur 
accueil jusqu’au suivi des progrès de 
leurs enfants.

LE DESCRIPTIF DU PROJET DE 
CERTIFICATION

En février 2008, COMPLÉTUDE a été 
le premier réseau national de soutien 
scolaire à avoir été certifié dans son 
intégralité.

COMPLÉTUDE s’engage sur :

• Le niveau de formation de ses 
intervenants pédagogiques ;

• La qualité du processus de sélection 
de ses intervenants pédagogiques ;

• La liberté offerte à ses clients pour 
gérer leurs cours ;

• Le suivi des cours particuliers par 
ses conseillers pédagogiques.

BÉNÉFICES

Chaque année, COMPLÉTUDE fait 
évaluer la qualité de son service auprès 
de ses clients.

Les résultats de l’enquête IFOP 2013* 
démontrent concrètement la pertinence 
de sa démarche qualité :

• 96% des clients sont satisfaits 
du service de soutien scolaire 
COMPLÉTUDE ;

• 93% des clients sont prêts à 
recommander COMPLÉTUDE à 
leurs proches.

 * Enquête de satisfaction 2013 réalisée 
par téléphone auprès de 305 clients de 
COMPLETUDE.

LES PRESTATIONS SGS

• Réalisations d’audits à blanc ;
• Réalisations d’audits d’attribution et 

de surveillance.

L’EXPÉRIENCE SGS

COMPLÉTUDE a choisi SGS pour son 
expérience et pour le référentiel de 
certification de services QUALICERT 
« Services Aux Particuliers ». Ce 
référentiel a été élaboré à la demande de 
la Fédération des Services à la Personne 
(FESP) à laquelle COMPLÉTUDE est 
adhérente. 



TÉMOIGNAGE

« L’ambition que je fixe à toutes nos 
équipes est forte : notre service doit 
aller plus loin que la simple satisfaction 
de nos clients. Il doit viser l’étonnement 
de nos familles clientes et de nos 
intervenants par la qualité de notre 
service à tous les niveaux :

• Pour les familles, de l’amabilité et du 
sourire qui se dégagent du premier 
accueil, en agence ou au téléphone, 
jusqu’à l’intérêt porté aux résultats 
obtenus en fin d’année scolaire ;

• Pour les intervenants, de la rapidité 
à les rappeler après dépôt de leur 
C.V. jusqu’à la pertinence de nos 
supports d’accompagnement 
méthodologiques. »

COMPLÉTUDE

38, rue Blomet
75015 PARIS
www.completude.com 

SGS ICS

29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. 01 41 24 83 02
f. 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com 
www.fr.sgs.com/certification 
www.qualicert.fr 

Hervé LECAT – Président

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.
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