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Editorial

La Mission Nationale de la Relation Client a été créée fin 2008 dans une démarche 
partenariale Etat-profession afin de renforcer la filière, de la structurer et de donner 
une nouvelle impulsion au développement de l’emploi et des compétences dans les 
centres de Relation Client.

Elle est à la fois initiatrice et signataire de l’Accord cadre national du 28 Juillet 2009, 
qui prévoit un ensemble de mesures destinées à développer l’emploi et la formation 
des salariés des centres de Relation Client. L’accord organise à cette fin, jusqu’en 
2012, la coopération entre les acteurs de la filière ainsi que la coordination des ac-
tions à mener. Parmi celles-ci, il prévoit notamment la création d’un Observatoire des 
métiers et des compétences.

Outre le recensement des centres de Relation Client et des emplois associés, l’Ob-
servatoire a pour objet de mener des études. C’est dans ce cadre qu’a été réalisée 
une étude innovante et inédite sur les métiers de la filière : présentée dans ce guide, 
elle identifie les principales fonctions du centre de contact, les compétences re-
quises pour chaque métier, le niveau attendu, ainsi que les passerelles d’un métier 
à l’autre.

Conçu avec les acteurs de la filière et pour eux, ce guide ambitieux est destiné aux 
entreprises, mais aussi aux partenaires de l’emploi et de la formation, et se veut très 
opérationnel : il pourra contribuer à la définition de fiches de postes, ou à la construc-
tion de référentiels de formation. Les fiches métiers pourront également servir de 
support dans le cadre de sessions d’information sur les métiers de la Relation Client, 
ou lors d’opérations de recrutement.

Enfin, ce guide a pour objectif de favoriser la mobilité des salariés au sein de la filière 
et leur montée en compétences, sujet fondamental pour notre secteur d’activité, et 
ce via les passerelles métier identifiées et les niveaux de compétence attendus pour 
chaque fonction.

Espérant que les informations contenues dans ce guide accompagneront durable-
ment les projets RH de vos organisations, je vous souhaite une bonne lecture !

Fabrice André
Président

de la Mission 
Nationale de la 
Relation Client
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AGEFOS PME est le partenaire Emploi-Formation de la relation client depuis de 
nombreuses années. C’est donc tout naturellement que notre OPCA s’est in-
vesti pour soutenir le dynamisme de la profession, en  tant que cosignataire de 
l’Accord-cadre national pour le Développement de l’Emploi et des Compétences 
dans la filière des Centres de relation client (ADEC CRC) du 28 juillet 2009.

AGEFOS PME a ainsi favorisé le développement des compétences des salariés 
à travers la mise en œuvre de projets et la promotion, sur le terrain, des diffé-
rents dispositifs de cet accord. 

En parallèle, AGEFOS PME a activement collaboré, aux côtés de la Mission Na-
tionale de la Relation Client, à la mise en place de l’Observatoire des métiers, 
véritable outil de pilotage et d’anticipation pour la profession. 

Mieux connaître la diversité de la filière, analyser en détails les emplois de façon 
à faciliter le développement des compétences et les parcours professionnels, 
c’était toute l’ambition de ce grand projet que les équipes d’AGEFOS PME sont 
heureuses d’avoir pu accompagner.

Laurence CARLINET
Directeur National Développement et Branches, AGEFOS PME
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Présentation du Guide
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L’objectif du guide des métiers de la relation client est de décrire les différents métiers 
de la filière en termes d’activités et de compétences, et de permettre l’identification 
des passerelles d’évolution internes à la filière. Il concerne tous les métiers de la fi-
lière, qui ont été répertoriés au nombre de 13.

L’originalité de la filière de la relation client à distance réside dans le fait que les mé-
tiers peuvent être exercés dans des secteurs d’activité très divers (cf. Présentation 
de la filière) ; au-delà des compétences propres à la filière de la relation client à dis-
tance, des compétences sectorielles ont été identifiées et répertoriées pour le métier 
de conseiller clientèle, ce qui permet de différencier un conseiller clientèle selon le 
secteur d’activité dans lequel il intervient.

Ce guide des métiers est un outil permettant aux professionnels de la relation client 
à distance de disposer d’éléments opérationnels pour élaborer et mettre en place des 
dispositifs emploi-formation en lien avec les objectifs et problématiques de la filière. 
Il ne vient pas concurrencer les référentiels existants dans les entreprises.

Pourquoi un guide des métiers ?



Pour chacun des 12 métiers de la filière, le guide 
est élaboré suivant le même modèle :

Une fiche descriptive du métier reprenant :

• les autres appellations rencontrées pour le métier
• la définition du métier, les conditions d’exercice
• les conditions d’accès
• les relations hiérarchiques et fonctionnelles
• les passerelles vers d’autres métiers

Une fiche technique comprenant :

• la liste des activités

• une liste précise des compétences et du niveau 
de maîtrise requis pour chaque compétence

• l’illustration des passerelles internes à la filière 
avec l’identification des compétences communes 
(qui peuvent être mobilisées à un niveau de maî-
trise différent) et des compétences à acquérir

La définition complète des niveaux de maîtrise 
pour l’ensemble des compétences de la filière 
est précisée dans des tableaux synthétiques an-
nexés à la fin du guide.

Comment utiliser ce guide des métiers ?

Les entreprises de la filière de la relation client à distance ont été sollicitées pour construire les outils 
qui ont servi à élaborer le guide des métiers, que ce soit pour apporter des éléments de contenu sur 
les activités et les compétences ou pour valider les proposition d’outils.

Ce guide a été élaboré à partir de l’étude et de l’analyse d’une base documentaire constituée de ré-
férentiels de compétences élaborés par des entreprises de la filière.
Cette base documentaire a été complétée par une série de 18 entretiens réalisés auprès d’entreprises, 
dans un souci de représentativité des secteurs d’activités et de la taille des entreprises de la filière.

Ce travail d’analyse et d’échange a été enrichi  par la mise en place d’un groupe de travail à partir 
duquel les outils présentés dans ce guide ont été élaborés. Une réunion du groupe de travail a per-
mis aux participants d’échanger et de réagir directement, puis les travaux se sont poursuivis sur une 
plateforme collaborative en ligne à partir de laquelle les outils ont pu être présentés pour validation.

Comment a été élaboré ce guide ?
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Depuis plusieurs années, la connaissance de la filière relation 
Client se limite aux données suivantes : 3 500 entreprises et 
250 000 salariés.

Il apparaît cependant que ces chiffres constituent des extrapolations 
d’études menées au début des années 2000, et que leur réalité est 
aujourd’hui à démontrer, car la filière n’a jamais bénéficié d’un 
recensement exhaustif des centres de contacts.

Il s’agit précisément de la mission confiée à 
l’Observatoire des métiers et des compétences, 
qui, à travers ses différents chantiers, va dans 
les prochains mois pouvoir confirmer ou infirmer 
ces données.

Pour ce faire, la méthodologie retenue a été dans un premier temps le re-
censement, puis le recoupement de sources d’informations et de bases de 
données, avant une étape de qualification, afin de mettre en œuvre une 
cartographie de l’ensemble des centres de contacts du territoire national.

Les premiers chiffres disponibles témoignent d’un effectif estimé en 2011 à 
273 000 salariés.

Sans surprise, la téléphonie/Internet/médias constituent 12% des établissements 
de la filière, suivis par les banques, la distribution/VAD/e-commerce et le 
service public, autour de 10%.

Les assurances/mutuelles/santé, l’industrie, l’informatique et les trans-
ports/tourisme représentent chacun 6%, et les secteurs énergie/eau/envi-
ronnement, composées de quelques grands acteurs, 4%.

Contrairement aux idées reçues, l’emploi de la filière Relation Client n’est 
pas concentré uniquement dans les trois principales régions économiques 
(Ile-de-France, Rhônes-Alpes et PACA), mais est réparti sur l’ensemble du 
territoire.



Des établissements présents sur l’ensemble des secteurs d’activités

Des emplois localisés
sur l’ensemble du territoire 

Copyright Observatoire Relation Client : Mission Nationale Relation Client - AGEFOS PME

Les entreprises de plus de 100 
salariés et de 20 à 49 salariés 

majoritaires

Plus de 100 salariés

50 à 99 salariés

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

15%

32%

33%

20%

Copyright Observatoire Relation Client : Mission Nationale Relation Client - AGEFOS PME

Assurance, mutuelle, Santé

Centres d’appels - Outsourceurs

Informatique

Service public

Transport, Tourisme

Téléphonie, Internet, Media

Industrie, Production, Fabrication

Grande distribution, distribution spécialisé,
VAD, e-commerce

Energie, eau et environnement

Banques

Autres

6%

22%

6%

10%

5%

12%

6%

10%

4%

11%

8%

20%10% 15%5%

Répartition des établissements par secteur d’activité
Répartition des entreprises par taille

Quelques données sur la filière

Des emplois en constante évolution
Evolution du nombre de salariés dans la filière CRC

Estimation

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

210 000

212 000

231 000

241 000

251 000

262 000

273 000

150 000 200 000 250 000 300 000100 000

Copyright Observatoire Relation Client : Mission Nationale Relation Client - AGEFOS PMECopyright Observatoire Relation Client : Mission Nationale Relation Client - AGEFOS PME
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La cartographie des métiers

La cartographie des métiers répertorie l’ensemble des métiers présents 
au sein des centres de Relation Client, quel que soit le secteur d’activité 
de l’entreprise. 

Au sein de cette cartographie, les métiers sont regroupés par grandes 
fonctions :
 • Fonction Production
 • Fonction Pilotage
 • Fonction Support

Le métier est entendu ici comme un ensemble de postes qui présentent 
des proximités suffisantes pour être étudiés et traités de façon globale.
     A titre d’exemple, ont été regroupés sous le nom de conseiller 

clientèle les postes relatifs à la prospection, l’après-vente, les 
relations commerciales et la hotline.

Fonction Production

Fonction Pilotage

Fonction Support

Chargé de projet

Formateur

Chargé de  Planification et Statistiques

Technicien Informatique et CRM

Superviseur

Conseiller Clientèle

Chef de Plateau

Chef de Projet Informatique et CRM

Responsable Qualité

Responsable Planification et Statistiques

Responsable Centre de contact

Directeur de la Relation Client

Responsable de la Formation

Débutant Confirmé Expert



Les 4 grands pôles de compétences

Fondamentaux de la relation client (FRC)

FRC1 Conduite d’entretien

FRC2 Technique de vente

FRC3 Comptabilité / recouvrement

FRC4 Ecoute

FRC5 Sens du client

FRC6 Agilité intellectuelle

FRC7 Agilité informatique

FRC8 Expression orale

FRC9 Savoirs de base

FRC10 Gestion du stress

Pilotage d’activité (PA)

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Analyse et synthèse

PA5 Rigueur

PA6 Outils informatiques

Animation d’équipe (AE)

AE1 Encadrement d’équipe

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / Responsabilité

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

AE7 Droit du travail

AE8 Communication

Compétence support (CS)

CS1 Droit et gestion de la formation

CS2 Process qualité

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

CS4 Compétence rédactionnelle

CS5 Créativité

CS6 Outils et méthodes pédagogiques

CS7 Techniques de la CRM

Il détaille pour chaque activité un ensemble de 
compétences mobilisées. Ces compétences sont 
ventilées en termes de savoir, savoir faire et savoir 
être, et sont hiérarchisées en fonction du niveau de 
maîtrise attendu.

Il définit les missions et activités propres à chaque 
métier de la filière et il fait le lien avec les compé-
tences associées via les codes compétences du 
référentiel de compétences.

Le référentiel des Activités

Les 4 pôles de compétences sont les suivants :

Fondamentaux de la relation client :
Il s’agit des compétences et des aptitudes fon-
damentales dans l’exercice de la relation client ; 
on y retrouve essentiellement les compétences 
mobilisées par le conseiller clientèle et dans 
une moindre mesure par le superviseur.

Animation d’équipe :
Ce sont les compétences propres à l’animation 
et l’encadrement des équipes de production ; 
ce champ concerne principalement les supervi-
seurs et l’ensemble de la ligne managériale.

Pilotage d’activité :
Il s’agit des compétences de gestion et de pilotage 
de la production ; on y retrouve les compétences 
des fonctions de pilotage (planification et statis-
tiques notamment), des fonctions de manage-
ment d’unité de production et dans une moindre 
mesure des fonctions de la ligne managériale.

Compétences support :
Il s’agit des compétences qui servent en sup-
port à l’activité, mais qui sont néanmoins essen-
tielles pour le bon fonctionnement d’une unité 
de production ; on y retrouve principalement les 
compétences qualité, formation et informatique.

Sur la base de cette répartition, les compétences 
ont été codées (FRC ; AE ; PA ; CS)  et c’est ainsi 
que l’on retrouve pour chaque métier de quel 
pôle sont issues les compétences mobilisées.

Pour chaque compétence de la filière, 3 ou 4 ni-
veaux de maîtrise ont été identifiés et définis. 
Ainsi, pour deux métiers différents, une même 
compétence peut être mobilisée, mais à un ni-
veau de maîtrise différent.

Des métiers structurés autour de quatre pôles de compétence

Le référentiel des Compétences

L’analyse des métiers de la filière et des compétences mobilisées a conduit à organiser les compé-
tences en 4 grands pôles qui représentent chacun un des champs de compétence mobilisé par la 
filière ; ce regroupement en 4 pôles permet de visualiser quels champs sont mobilisés par chaque 
métier et d’avoir une vision synthétique des compétences de la filière.
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Description des activités
Les activités et missions du conseiller clientèle 
(et les compétences associées) ne sont pas les 
mêmes en fonction du champ d’intervention du 
conseiller. Il peut réaliser des activités de pros-
pection ou de vente, de gestion de l’après-vente 
et de recouvrement ; il peut faire de la relation 
commerciale pure (sans acte de vente) ou encore 
intervenir dans un domaine technique (hotline 
par exemple) ; c’est pour tenir compte de cette di-
versité que  le référentiel d’activités est organisé 
autour de 5 segments pour le conseiller clientèle.

Activités générales
Il s’agit des activités transverses réalisées par l’en-
semble des conseillers, quelle que soit leur activité 
spécifique ; on retrouve principalement dans cette 
rubrique les activités liées à la réception et à la ges-
tion des appels.

Prospection / Vente
Dans cette rubrique sont décrites les activités liées 
à la vente d’un produit ou service : connaissance 
des caractéristiques du produit, gestion de stock, 
argumentaire de vente.

Après-Vente / Recouvrement
Il s’agit des activités réalisées suite à un acte de 
vente, notamment en cas de défaut de paiement ; 
ces activités sont principalement d’ordre technique 
(techniques de recouvrement) et administratif.

Relation commerciale / Gestion les contrats
Dans cette rubrique, on retrouve les activités qui 
ont pour finalité d’entretenir et de développer la 
relation client sur le plan qualitatif : en cas de 

Téléconseiller ; conseiller client ; conseiller client à 
distance ; conseiller commercial ; chargé de clien-
tèle ; web conseiller ; télévendeur.

Les différentes activités exercées
et les niveaux d’expertise

Le conseiller clientèle traite les demandes à dis-
tance des clients ou prospects de l’entreprise (ou 
usagers quand il s’agit d’un service public), en met-
tant en œuvre des procédures définies par celle-ci. 
Ces demandes peuvent être émises par téléphone, 
courrier, mail, ou via tout autre canal de communi-
cation à distance.

Le conseiller clientèle écoute la demande, identifie 
le besoin du client (vente, assistance, conseil, ren-
seignement, information, fidélisation, diagnostic, 
hotline, SAV, mise en contact avec un interlocu-
teur...), le reformule, puis étudie les solutions pos-
sibles et propose la plus adaptée.

Définition du métier

contentieux (gestion  des réclamations sur un 
produit / un service) / en vue de maintenir et fi-
déliser un portefeuille de clients (enquête satis-
faction client, vente additionnelle...)

Expertise technique / hotline
Il s’agit des activités de conseil et d’assistance à dis-
tance dans l’utilisation et le dépannage d’un produit 
ou service ; ces activités nécessitent des connais-
sances techniques sur le produit ou service et la ca-
pacité à identifier et cibler les dysfonctionnements.

Description des niveaux d’expertise
Le métier de conseiller clientèle recouvre des si-
tuations de travail différentes en fonction du de-
gré de séniorité de la personne dans le métier ; 
les missions confiées et les résultats attendus ne 
sont pas les mêmes pour un conseiller débutant en 
phase d’apprentissage des techniques du métier 
et pour un conseiller expérimenté qui maîtrise les 
techniques et process de production.
3 niveaux de séniorité pour ce métier ont été retenus 
pour permettre de couvrir ces différentes réalités.
En fonction des pratiques d’entreprises, l’expé-
rience attendue pour passer de  « débutant » à  
« confirmé » et de  « confirmé » à  « expert » n’est 
pas la même (parcours formation et d’intégration 
différent) ; l’objectif n’est donc pas de fixer un par-
cours d’évolution type mais de proposer une défi-
nition des niveaux de séniorité pour ce métier.

Débutant
C’est un conseiller qui débute dans le métier et qui 
est en phase d’apprentissage des fondamentaux 
du métier et des techniques de la relation client à 
distance.

Confirmé 
Le conseiller clientèle confirmé est autonome dans la 
pratique de son métier. Il peut être amené à intervenir 
sur plusieurs types d’activités (vente, recouvrement, 
conseil client) ; il assure sa mission dans le respect 
des critères de qualité et de productivité requis.

Expert
Le conseiller clientèle expert réalise sa mission en 
toute autonomie et en garantissant un niveau de 
qualité et une productivité satisfaisante. Son expé-
rience du métier peut lui permettre de suppléer le 
superviseur dans certains cas ; il est un relais im-
portant dans le parcours d’apprentissage et d’inté-
gration des débutants.

Autres appellations

Conditions d’exercice

Outils de travail : Poste informatique ; poste té-
léphonique et casque ; base de données/ logi-
ciel client ; fiches techniques produit/service ; 
data base ; FAQ ; book de formation ; classeur 
de procédures.

Type d’entreprises : Deux types de centres de Rela-
tion Client délivrent des prestations et accueillent 
des conseillers clientèle :
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Conditions d’accès

En fonction du secteur d’activité dans lequel le 
conseiller clientèle est amené à travailler, les pré-re-
quis en termes de formation et d’expérience profes-
sionnelle peuvent être variables : diplômes généra-
listes (Bac) ou spécialisés (BTS NRC, BTS MUC, Titre 
professionnel Conseiller Service Client à Distance...) 
voire formation très spécialisée pour certaines mis-
sions (informatique, droit, médecine,...). Par ailleurs, ce 
métier est également accessible aux personnes non 
diplômées, mais détentrices d’une expérience profes-
sionnelle dans la vente, le commercial. 
Ce métier peut être accessible par la voie de 
l’alternance (contrat de professionnalisation, 
apprentissage). 
En outre, une période d’intégration est généralement 
assurée par l’entreprise à l’arrivée en poste du salarié 
afin de favoriser l’acquisition des spécificités tech-
niques, organisationnelles, produits et/ou services de 
l’entreprise.
Les conditions d’accès sont donc fonction de l’en-
treprise au sein de laquelle le conseiller est amené à 
évoluer.
Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Le conseiller clientèle travaille sous la responsa-
bilité d’un superviseur. Il travaille avec les autres 
conseillers clientèle et entretient également des re-
lations non-hiérarchiques avec le formateur, le pla-
nificateur et éventuellement le responsable qualité.

• les services intégrés : ce sont des centres de 
Relation Client internes à l’entreprise, qui en 
font partie au même titre que les services finan-
ciers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de métier 
est la Relation Client et auprès de qui une entre-
prise cliente peut externaliser ses flux de Rela-
tion Client. Il est courant que les outsourceurs 
travaillent pour plusieurs entreprises clientes 
issues de secteurs variés (téléphonie, banque/
assurance, biens de consommation courante...)

Spécificités sectorielles
Globalement, les activités et les compétences asso-
ciées sont les mêmes quel que soit l’environnement 
dans lequel le conseiller intervient, indépendamment 
du secteur d’activité, et ce sont la maîtrise des tech-
niques de la relation client et le savoir-être que les 
entreprises recherchent lorsqu’elles recrutent des 
conseillers clientèle.

Néanmoins, des compétences spécifiques peuvent 
être requises  dans les secteurs suivants :

• Secteur Santé / Assurances : connaissance 
des règlementations (droit des assurances, 
code de la mutualité)  et des procédures de trai-
tement des sinistres

• Secteur Banque : connaissance de la règle-
mentation (droit bancaire) et techniques com-
merciales (notamment capacité de compréhen-
sion et de communication autour des produits 
bancaires)

• Secteur SSII / Informatique : connaissances 
techniques propres à l’informatique, méthodes 
de résolution de problème et maîtrise de l’an-
glais technique (compréhension des procé-
dures techniques rédigées en anglais)

• Secteur Téléphonie / Internet / Media / Presse 
connaissance des produits et du secteur, mé-
thodes de résolution de problème, fluidité dans 
l’utilisation des produits et des technologies de 
l’information et de la communication, connais-
sance et utilisation des techniques et vocabu-
laires spécifiques au web

• Secteur Service Public : connaissance des rè-
glementations et notamment des modalités de 
traitement des dossiers (formulaires adminis-
tratifs à remplir, délais de traitement).

Lieu de travail : Dans la grande majorité des cas, le 
lieu de travail est le centre de contacts. Certaines 
entreprises proposent également du télétravail 
salarié (travail à domicile) ou du homeshoring (tra-
vailleurs indépendants réalisant des prestations de 
Relation Client en télétravail).

horaires de travail : en fonction des entreprises et 
missions : horaires de jour en semaine et/ou dé-
calés ; travail de nuit et/ou week-end.

Evaluation de la performance : double écoute, ap-
pels mystères, statistiques de productivité, chiffre 
d’affaires peuvent être des indicateurs utilisés.

Passerelles

Les évolutions généralement constatées pour un 
conseiller clientèle sont les suivantes :

Formateur
Commercial
Technicien
Chargé de qualité
Gestionnaire de planning
Agent administratif
Conseiller point de vente

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Superviseur
Chef de plateau
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FIChE MéTIERS

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts ?

Titulaire d’un DEUG en droit, j’ai travaillé durant quatre ans en tant que vendeur dans l’électroménager 
avant d’intégrer le domaine bancaire. 

Quelle a été votre évolution au sein du centre de contacts et comment s’est-elle déroulée ?

J’ai intégré la Société Générale en tant que conseiller multimédia. Dès le départ, l’entreprise m’a 
accompagné et formé aux nouveaux outils. A cette époque, je travaillais jusqu’à 20h pour les ap-
pels sortants et entrants. De junior à senior, j’ai obtenu plus de responsabilités.
Quand le superviseur était absent, je participais aux montages des opérations.

Suite à cette expérience, j’ai quitté le centre de relation clientèle pour devenir conseiller avec un 
portefeuille de clients dans une agence classique. Pour occuper ce poste, j’ai effectué plusieurs 
formations sur les produits et services, les techniques de montage des prêts immobiliers, etc..

Enfin, avec le nouveau concept « Agence Directe » (agence en ligne) de la Société Générale, le cœur 
de cible de ma clientèle est différent. J’ai donc effectué cinq semaines de formation pour apprendre 
les produits plus complexes comme l’assurance-vie.

En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Conseiller clientèle dans l’Agence Directe est similaire à celui d’une agence classique sauf que mes 
clients ne se déplacent pas , et  les horaires de l’Agence Directe sont de 8h à 20h. Je gère la relation 
avec mes clients par mail, téléphone et visioconférence .

Pour exercer ce métier, il est nécessaire d’être à l’écoute du client, avoir une grande réactivité (les 
clients de l’Agence Directe sont très ouverts sur les nouvelles technologies et ont donc besoin de 
réactivité), une qualité d’écoute pour connaître le client et répondre à ses besoins rapidement. Enfin, 
le conseiller clientèle au sein de l’Agence Directe doit être capable de faire circuler les informations 
rapidement au sein de l’équipe pour que chaque contact soit tracé.…Le client se sent reconnu.

 Quel est l’intérêt du métier ?

Participer à un nouveau concept d’agences, à cette nouvelle aventure est passionnant ! Mon métier 
me permet également d’avoir de nombreuses perspectives d’évolution et de voir beaucoup 
d’aspects de la relation clientèle ; ce qui me permet d’optimiser mes compétences techniques 
et relationnelles en ayant toujours pour objectif principal : la satisfaction de nos clients.

TéMOIGNAGE
Fares Fathallah
Conseiller clientèle
à la Société Générale
Paris
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Conseiller Clientèle

FIChE MéTIERS

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts ?

Après un BAC SMS, j’ai travaillé en pharmacie et je conseillais les clients sur les produits pharma-
ceutiques. J’ai travaillé aussi avec les enfants sourds et malentendants intégrés avec des jeunes 
entendants en tant qu’animatrice dans des centres de loisirs.

Quelle a été votre évolution au sein de la filière et comment s’est-elle déroulée ?

De la pharmacie et des centres de loisirs aux centres d’appels, j’ai suivi une formation de quatre 
mois au sein de l’AFPA pour obtenir un diplôme de vidéo-conseillère client chez le prestataire Deafi 
pour SFR. 

Je travaille depuis 2 ans en tant que vidéo-conseillère et je viens d’avoir une proposition pour 
occuper le poste de Team Leader. Je vais désormais, en plus de mon rôle de vidéo-conseillère 
client, aider et conseiller mes collègues à travers du coaching. Je vais suivre une formation 
auprès de mon superviseur pour occuper ce nouveau poste.

En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Mon rôle en tant que vidéo-conseillère client à distance est d’apporter une assistance aux clients 
sourds et malentendants concernant les paramètres techniques de leur mobile, le changement de 
forfait. En somme, de répondre à toutes les questions concernant le service client SFR.

Les qualités nécessaires pour ce type de poste sont de, bien sûr, parler la langue des signes, être à 
l’écoute, souriante et accueillante.Il faut également savoir garder son calme et avoir de l’empathie.

Quel est l’intérêt du métier ?

Je me souviens de mon premier appel, j’étais très stressée devant la webcam. Aujourd’hui, je suis 
ravie d’avoir découvert ce nouveau métier et puis, ça me satisfait d’aider ces personnes qui sont 
dans la même situation que la mienne et de trouver des solutions à leurs problèmes. 

Étant malentendante, il est important pour moi de rendre accessible la relation client aux sourds et 
malentendants. Les clients se sentent plus autonomes et c’est un confort pour eux de communiquer 
par webcam avec des conseillers sourds et malentendants.

Jennifer h
Vidéo-Conseillère client

chez Deafi
Massy

TéMOIGNAGE
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Compétences mobilisées

Activités

Détail des compétences mobilisées

Les activités générales sont les activités communes à l’ensemble des conseillers; il s’agit principale-
ment des activités liées à la réception et à la gestion d‘appels.

Les compétences génériques mobilisées par le 
conseiller clientèle regroupent des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être. Grâce au code at-
tribué à chaque compétence (exemple : Savoirs 
de base : FRC9) on peut identifier à quel pôle la 
compétence appartient : FRC (fondamentaux de 
la relation client), AE (animation d’équipe), PA (pi-
lotage d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées pour 
le métier de conseiller clientèle, le niveau de 
maîtrise requis est défini ; ce niveau varie selon 
que le conseiller clientèle est débutant, confirmé 
ou expert. Dans les tableaux qui suivent, on re-
trouve la définition précise du niveau de maîtrise 
requis pour chaque compétence. Les différents 
niveaux de maîtrise requis en fonction du degré 
d’expertise du conseiller clientèle sont précisés 
sur la droite.

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
conseiller clientèle et les parcours formation as-
sociés.

Réceptionne les appels entrants ou émet des appels sortants
Présente ou identifie l’objet de l’appel (commande, vente, information, réclamation, assistance, ...)
Apporte une solution ou redirige l’appel vers un deuxième niveau de renseignements / de fourniture 
de services 
Saisit sur le logiciel de suivi les renseignements sur les appels : codification des réponses fournies à 
l’appelant
Suit des consignes et des procédures établies en prenant en compte les modifications éventuelles 
annoncées par le superviseur (script, book de formation, fiches techniques produit, database, FAQ,…)
Répond aux questions en ligne (mails, forum…) selon la procédure en vigueur en interne
Rend compte, le plus souvent par écrit, du résultat de son intervention

ACTIVITES GENERALES

Savoirs
FRC9 Savoirs de base

PA6 Outils informatiques

Savoir-faire

FRC1 Conduite d’entretien

FRC6 Agilité intellectuelle

FRC7 Agilité informatique

FRC10 Gestion du stress

Savoir-être

FRC4 Ecoute

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Déb. : Conseiller clientèle débutant

Conf. : Conseiller clientèle confirmé

Exp. : Conseiller clientèle expert

•
•
•
 
•

• 

•
•

Légendes
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Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Détail des compétences mobilisées pour l’activité générale

Savoirs
FRC9 - Savoirs de base Déb. Conf. Exp.

1 Capacité à lire, écrire et compter dans le cadre de sa mission, notamment pour reporter sur son activité @ @ @

2 Bonne maîtrise de l’orthographe et des règles grammaticales @

PA6 - Outils informatiques

1 Utilise les outils bureautiques (Pack office) ; le cas échéant, utilise les logiciels spécifiques (ERP...) @ @ @

2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques. @

Est à l’aide dans leur utilisation

Savoir-faire

FRC1 - Conduite d’entretien Déb. Conf. Exp.

1 Capacité à mener un entretien du début à la fin en suivant un brief précis et sous contrôle d’un supérieur @ @ @

2 Capacité à mener un entretien et à répondre aux demandes du client ; le cas échéant, capacité à
@ @orienter le client vers la personne / le service adapté

3 Directivité dans la conduite d’entretien @

FRC6 - Agilité intellectuelle

1 Capacité à gérer le flux d’appels entrants ; gestion de plusieurs problématiques clients en parallèle @ @ @

2 Capacité à gérer plusieurs niveaux de demandes clients @ @

3 Capacité à intervenir sur au moins 2 des segments d’activité (prospection / vente, après-vente / @

 
recouvrement, relation commerciale, expertise technique / hotline)

FRC7 - Agilité informatique

1 Bonne connaissance des outils informatiques (Pack office) @ @ @

2 Capacité à appréhender différents outils informatiques en fonction des missions @ @

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané @

FRC10 - Gestion du stress

1 Réalise sa mission dans des situations comportant un stress limité @ @ @

2 Met en perspective les enjeux et les situations et intervient de manière appropriée @

Savoir-être
FRC4 - Ecoute Déb. Conf. Exp.

1 Capacité à prendre en compte l’ensemble des demandes et questions du client @ @ @

2 Capacité de reformulation des demandes et besoins du client @ @

3 Capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations (empathie, fermeté, directivité, conseil...) @

FRC5 - Sens du client

1 Connaît les besoins des clients et en tient compte dans son action @ @ @

2 Va au-delà de la demande dans un contact client ; peut initier des actions «rebond» @ @

3 A un sens profond du client ; connaît les cibles en fonction de la mission / du canal (écrit, téléphone, autre...) @

et sait répondre aux différentes attentes

FRC8- Expression orale

1 Bonne élocution et maîtrise des éléments de langage @ @ @

2 Maîtrise du vocabulaire technique et/ou spécifique propre au secteur d’intervention @ @

3 Défend ses idées et convictions ; sait argumenter @
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Dans le détail, le Conseiller Clientèle spécialisé prospection et vente :

Les activités de prospection et de vente correspondent aux activités des conseillers clientèle qui intervien-
nent dans la vente d’un produit ou d’un service et/ou dans l’animation et le développement d’un portefeuille 
de clients.

Reçoit  et consulte le « brief » produit ; apprend les spécificités techniques, les argumentaires et les 
avantages produit
Réalise la vente de produits et/ou services dans le respect de la réglementation en vigueur (droit de la 
concurrence, réglementations spécifiques par secteur d’activité)
Vérifie la disponibilité du produit, du service et saisit les données de la commande, de la réservation
Assure le suivi de la commande
Prospecte et entretient une base de clientèle par la constitution et la mise à jour d’une base de données 
sur les clients et/ou prospects
Prend connaissance du déroulé général de l’opération : objectifs à atteindre, dates...

PROSPECTION ET VENTE

•

• 

• 
•
•

•

Compétences mobilisées

Savoirs Aucun savoir spécifique à cette activité

Savoir-faire

FRC2 Technique de vente

AE2 Réactivité

FRC7 Agilité informatique

Savoir-être
AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Les compétences spécifiques mobilisées par le 
conseiller clientèle intervenant en prospection 
et/ou vente (au-delà des compétences géné-
riques mobilisées par le conseiller clientèle dé-
crites plus haut) regroupent des savoir-faire et 
des savoir-être. Grâce au code attribué à chaque 
compétence (exemple : Technique de vente : 
FRC2) on peut identifier à quel pôle la compé-
tence appartient : FRC (fondamentaux de la re-
lation client), AE (animation d’équipe), PA (pilo-
tage d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de conseiller clientèle, le niveau 
de maîtrise requis est défini ; ce niveau varie 
selon que le conseiller clientèle est débutant, 
confirmé ou expert. Dans les tableaux qui sui-
vent, on retrouve la définition précise du niveau 
de maîtrise requis pour chaque compétence. Les 
différents niveaux de maîtrise requis en fonction 
du degré d’expertise du conseiller clientèle sont 
précisés sur la droite.

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
conseiller clientèle et les parcours formation as-
sociés.

Détail des compétences mobilisées

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Déb. : Conseiller clientèle débutant

Conf. : Conseiller clientèle confirmé

Exp. : Conseiller clientèle expert

Légendes
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Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoir-faire

FRC2 - Technique de vente Déb. Conf. Exp.

1 Capacité à consulter et dérouler un brief produit et un argumentaire type @ @ @

2 Capacité à construire une argumentation en autonomie @ @

3 Capacité à vendre des produits ou services régis par des règlementations spécifiques et/ou à des @

clients complexes (grands compte...)

AE2 - Réactivité

1 Ajuste son comportement aux évolutions @ @ @

2 Rebondit sur des situations difficiles ou imprévues @

AE6 - Sens du résultat

1 Connaît ses objectifs ; contribue à l’atteinte des résultats par son activité @ @ @

Savoir être

AE4 - Autonomie / responsabilité Déb. Conf. Exp.

1 Effectue son travail dans le cadre strict des consignes qui lui sont adressées @ @ @

2 Réalise ses actions dans un cadre fixé, gère les délais ; assume la responsabilité de la qualité de son action @

AE5 - Rigueur

1
Discerne ce qui est essentiel ou secondaire dans les tâches à réaliser, détermine ses propres 
priorités dans le cadre d’objectifs définis

@ @ @

2 Hiérarchise les actions à envisager et arbitre en fonction de leur degré d’urgence et d’importance @

Détail des compétences mobilisées pour la prospection et la vente
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Les activités d’après-vente et de recouvrement sont réalisées à la suite d’un acte de vente, notamment 
en cas de défaut de paiement ; elles sont principalement d’ordre technique (notamment de recouvrement 
et administrative.…

Gère la commande client, la facturation et le règlement des fournisseurs
Transmet les informations nécessaires permettant la gestion des stocks
Contacte le débiteur pour obtenir le recouvrement de sa dette, pour le compte du créancier
Effectue le recouvrement, amiable ou judiciaire, de créances civiles ou commerciales
Recueille les arguments des débiteurs sur les causes de l’impayé (problèmes financiers, perte d’un 
client, situation personnelle et professionnelle)

APRES-VENTE / RECOUVREMENT

Dans le détail, le Conseiller Clientèle spécialisé après-vente / recouvrement :

•
• 
• 
•
•

Les compétences spécifiques mobilisées par le 
conseiller clientèle intervenant en après-vente 
et/ou recouvrement (au-delà des compétences 
génériques mobilisées par le conseiller clientèle 
décrites plus haut) regroupent des savoir-faire et 
des savoir-être. Grâce au code attribué à chaque 
compétence (exemple : Comptabilité / recou-
vrement : FRC3) on peut identifier à quel pôle la 
compétence appartient : FRC (fondamentaux de 
la relation client), AE (animation d’équipe), PA 
(pilotage d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de conseiller clientèle, le niveau 
de maîtrise requis est défini ; ce niveau varie 
selon que le conseiller clientèle est débutant, 
confirmé ou expert. Dans les tableaux qui sui-
vent, on retrouve la définition précise du niveau 
de maîtrise requis pour chaque compétence. Les 
différents niveaux de maîtrise requis en fonction 
du degré d’expertise du conseiller clientèle sont 
précisés sur la droite.

Ces informations permettent d’identifier les pas-
serelles d’évolution à partir du métier de conseiller 
clientèle et les parcours formation associés.

Détail des compétences mobilisées

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Déb. : Conseiller clientèle débutant

Conf. : Conseiller clientèle confirmé

Exp. : Conseiller clientèle expert

Légendes

Compétences mobilisées

Savoirs Aucun savoir spécifique à cette activité

Savoir-faire

FRC3
Comptabilité /
recouvrement

AE2 Réactivité

AE6 Sens du résultat

Savoir-être
AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur
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Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

FRC3 - Comptabilité / recouvrement Déb. Conf. Exp.

1 Capacité à comprendre et expliquer le système de facturation, d’encaissement @ @ @

2 Capacité à comprendre, analyser une situation d’impayé / une problématique de facturation ou
@ @d’encaissement simple

3 Capacité à comprendre et analyser une situation d’impayé / une problématique de facturation complexe @

AE2 - Réactivité

1 Ajuste son comportement aux évolutions @ @ @

2 Rebondit sur des situations difficiles ou imprévues @

3 Prend des décisions et agit en appréciant l’ensemble des paramètres d’une situation

AE6 - Sens du résultat

1 Connaît ses objectifs ; contribue à l’atteinte des résultats par son activité @ @ @

AE4 - Autonomie / responsabilité Déb. Conf. Exp.

1 Effectue son travail dans le cadre strict des consignes qui lui sont adressées @ @ @

2 Réalise ses actions dans un cadre fixé, gère les délais ; assume la responsabilité de la qualité de son action @

AE5 - Rigueur

1 Discerne ce qui est essentiel ou secondaire dans les tâches à réaliser, détermine ses propres
@ @ @clients complexes (grands compte...)

2 Hiérarchise les actions à envisager et arbitre en fonction de leur degré d’urgence et d’importance @

Savoir-faire

Savoir-être

Détail des compétences mobilisées pour l’après-vente et le recouvrement
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Cette rubrique correspond aux activités qui ont pour finalité d’entretenir et de développer la relation client sur 
le plan qualitatif ; en cas de contentieux (gestion de la réclamation sur un produit / un service) / en vue de 
maintenir et de fidéliser un portefeuille de clients (enquête satisfaction client, vente additionnelle...)

Réceptionne les appels de réclamation et annonce la marche à suivre en cas de produit défectueux ou de 
mauvaise qualité de service
Analyse les demandes et attentes des clients et y répond selon leurs besoins et leur situation spécifique 
Oriente le client vers le service / la personne adaptée le cas échéant
Réalise des opérations de vente additionnelle

RELATION COMMERCIALE / GESTION DES CONTRATS

Dans le détail, le Conseiller Clientèle spécialisé dans la relation commerciale et la gestion des contrats :

•
 
• 
•
•

Les compétences spécifiques mobilisées par le 
conseiller clientèle intervenant en relation com-
merciale et/ou gestion des contrats (au-delà 
des compétences génériques mobilisées par le 
conseiller clientèle décrites plus haut) regrou-
pent des savoir-faire et des savoir-être. Grâce au 
code attribué à chaque compétence (exemple : 
Technique de vente : FRC2) on peut identifier à 
quel pôle la compétence appartient : FRC (fon-
damentaux de la relation client), AE (animation 
d’équipe), PA (pilotage d’activité), CS (compé-
tences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de conseiller clientèle, le niveau 
de maîtrise requis est défini ; ce niveau varie 
selon que le conseiller clientèle est débutant, 
confirmé ou expert.

Dans les tableaux qui suivent, on retrouve la dé-
finition précise du niveau de maîtrise requis pour 
chaque compétence. Les différents niveaux de 
maîtrise requis en fonction du degré d’expertise 
du conseiller clientèle sont précisés sur la droite.

Détail des compétences mobilisées

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Déb. : Conseiller clientèle débutant

Conf. : Conseiller clientèle confirmé

Exp. : Conseiller clientèle expert

Légendes

Compétences mobilisées

Savoirs Aucun savoir spécifique à cette activité

Savoir-faire

FRC2 Technique de vente

FRC3
Comptabilité /
recouvrement

AE2 Réactivité

AE6 Sens du résultat

Savoir-être
AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur



25

F
o

n
ct

io
n

 P
ro

d
u

ct
io

n
  

Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoir-faire

FRC2 - Technique de vente Déb. Conf. Exp.

1 Capacité à consulter et dérouler un brief produit et un argumentaire type @ @ @

2 Capacité à construire une argumentation en autonomie @

3 Capacité à vendre des produits ou services régis par des règlementations spécifiques et/ou à @

des clients complexes (grands compte...)

FRC3 - Comptabilité / recouvrement

1 Capacité à comprendre et expliquer le système de facturation, d’encaissement @ @ @

2 Capacité à comprendre, analyser une situation d’impayé / une problématique de facturation ou
@ @d’encaissement simple

3 Capacité à comprendre et analyser une situation d’impayé / une problématique de facturation complexe @

AE2 - Réactivité

1 Ajuste son comportement aux évolutions @ @ @

2 Rebondit sur des situations difficiles ou imprévues @

3 Prend des décisions et agit en appréciant l’ensemble des paramètres d’une situation @

AE6 - Sens du résultat

1 Connaît ses objectifs ; contribue à l’atteinte des résultats par son activité @ @ @

Savoir-être

AE4 - Autonomie / responsabilité Déb. Conf. Exp.

1 Effectue son travail dans le cadre strict des consignes qui lui sont adressées @ @ @

2 Réalise ses actions dans un cadre fixé, gère les délais ; assume la responsabilité de la qualité de son action @

AE5 - Rigueur

1 Discerne ce qui est essentiel ou secondaire dans les tâches à réaliser, détermine ses propres
@ @ @priorités dans le cadre d’objectifs définis

2 Hiérarchise les actions à envisager et arbitre en fonction de leur degré d’urgence et d’importance @

Détail des compétences mobilisées pour la relation commerciale et la gestion des contrats
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

L’expertise technique/hotline regroupe les activités de conseil et d’assistance à distance dans l’utilisation et le 
dépannage d’un produit ou service ; ces activités nécessitent des connaissances techniques sur le produit ou 
service et la capacité à identifier et cibler les dysfonctionnements pour pouvoir y apporter une réponse. 

Répond aux interrogations des clients / usagers sur l’utilisation des produits ou services
Diagnostique une panne / une erreur de manipulation à distance
Réalise des interventions à distance lorsque cela est possible
Assiste le client dans la réalisation / la rédaction de son dossier
Met en place une intervention sur place auprès du client si nécessaire

ExPERTISE TEChNIQUE / hOTLINE

Savoirs

AE6 - Outils informatiques Déb. Conf. Exp.

1 Utilise les outils bureautiques (Pack office) ; le cas échéant, utilise les logiciels spécifiques (ERP...) @ @ @

2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; 
@Est à l’aide dans leur utilisation

Savoir faire

FR7- Agilité informatique Déb. Conf. Exp.

1 Bonne connaissance des outils informatiques (Pack office) @ @ @

2 Capacité à appréhender différents outils informatiques en fonction des missions @ @

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané @

Dans le détail, le Conseiller Clientèle spécialisé dans l’expertise technique / hotline :

requis est défini ; ce niveau varie selon que le 
conseiller clientèle est débutant, confirmé ou ex-
pert. Dans les tableaux qui suivent, on retrouve 
la définition précise du niveau de maîtrise requis 
pour chaque compétence. Les différents niveaux 
de maîtrise requis en fonction du degré d’expertise 
du conseiller clientèle sont précisés sur la droite.

Ces informations permettent d’identifier les pas-
serelles d’évolution à partir du métier de conseiller 
clientèle et les parcours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Déb. : Conseiller clientèle débutant

Conf. : Conseiller clientèle confirmé

Exp. : Conseiller clientèle expert

Légendes

Compétences mobilisées

Savoirs FRC7 Outils informatique

Savoir-faire FRC7 Agilité informatique

Les compétences spécifiques mobilisées par 
le conseiller clientèle intervenant en expertise 
technique et/ou hotline (au-delà des compé-
tences génériques mobilisées par le conseiller 
clientèle décrites plus haut) regroupent des sa-
voirs et des savoir-faire. Grâce au code attribué 
à chaque compétence (exemple : Outils infor-
matiques : PA6) on peut identifier à quel pôle la 
compétence appartient : FRC (fondamentaux de 
la relation client), AE (animation d’équipe), PA 
(pilotage d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées pour le 
métier de conseiller clientèle, le niveau de maîtrise

Détail des compétences mobilisées

Détail des compétences mobilisées pour l’expertise technique et la hotline

•
•
• 
•
•
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Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Le passage de conseiller clientèle débutant à confirmé ne se traduit pas par l’acquisition de 
compétences nouvelles mais correspond à un approfondissement des compétences du bloc 
« fondamentaux de la relation client ».

Le métier de conseiller clientèle s’enrichit de compétences supplémentaires au niveau du 
conseiller expert dans le mesure où celui-ci peut être un relais formation et peut remplacer le 
superviseur en cas d’absence.

LES PASSERELLES FILIèRES

Selon qu’il intervient dans un secteur d’activité en particulier, et pour lequel des connaissances 
spécifiques ont été identifiées, le conseiller clientèle peut également évoluer vers des métiers 
hors de la filière de la relation client à distance (métiers à dominante administrative ou com-
merciale).

Les passerelles identifiées à partir du 
conseiller clientèle expert sont un 
prolongement naturel pour ce métier.

Le passage vers un poste d’enca-
drement de proximité (Superviseur) 
est déjà abordé dans le métier de 
conseiller clientèle expert, certaines 
compétences de pilotage d’activité et 
d’animation d’équipe faisant partie de 
ses prérogatives.
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

Passerelle de Conseiller clientèle DEBUTANT vers Conseiller clientèle CONFIRME

Fondamentaux de la relation client (FRC) Cons.
Deb.

Cons.
Conf.

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 1 2

FRC2 Technique de vente 1 1
FRC3 Comptabilité / recouvrement 1 2
FRC4 Ecoute 1 2
FRC5 Sens du client 1 2
FRC6 Agilité intellectuelle 1 2
FRC7 Agilité informatique 1 2
FRC8 Expression orale 1 2
FRC9 Savoirs de base 1 1
FRC10 Gestion du stress 1 1

Animation d’équipe (AE) Cons.
Deb.

Cons.
Conf.

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 1 1

AE3 Leadership 0 0

AE4 Autonomie / Responsabilité 1 1

AE5 Animation de réunion 0 0

AE6 Sens du résultat 1 1

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 0 0

Pilotage d’activité (PA) Cons.
Deb.

Cons.
Conf.

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 0

PA2 Planification 0 0

PA3 Gestion de projet 0 0

PA4 Analyse et synthèse 0 0

PA5 Rigueur 1 1

PA6 Outils informatiques 1 1

Conseiller Clientèle
Débutant

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Conseiller Clientèle
Confirmé

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Conseiller Clientèle
Débutant

Conseiller Clientèle
Débutant

Conseiller Clientèle
Confirmé

Conseiller Clientèle
Confirmé

4

3

2

1

4

3

2

1
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Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

Passerelle de Conseiller clientèle CONFIRME vers Conseiller clientèle ExPERT

Fondamentaux de la relation client (FRC) Cons.
Conf.

Cons.
Exp.

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 2 3

FRC2 Technique de vente 1 3

FRC3 Comptabilité / recouvrement 2 3

FRC4 Ecoute 2 3

FRC5 Sens du client 2 3

FRC6 Agilité intellectuelle 2 3

FRC7 Agilité informatique 2 3

FRC8 Expression orale 2 3

FRC9 Savoirs de base 1 3

FRC10 Gestion du stress 1 3

Animation d’équipe (AE) Cons.
Conf.

Cons.
Exp.

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 1

AE2 Réactivité 1 2

AE3 Leadership 0 0

AE4 Autonomie / Responsabilité 1 2

AE5 Animation de réunion 0 0

AE6 Sens du résultat 1 1

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 0 0

Pilotage d’activité (PA) Cons.
Conf.

Cons.
Exp.

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 0

PA2 Planification 0 0

PA3 Gestion de projet 0 0

PA4 Analyse et synthèse 0 0

PA5 Rigueur 1 2

PA6 Outils informatiques 1 2

Conseiller Clientèle
Confirmé

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Conseiller Clientèle
Expert

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Conseiller Clientèle
Confirmé

Conseiller Clientèle
Confirmé

Conseiller Clientèle
Expert

Conseiller Clientèle
Expert

4

3

2

1

4

3

2

1
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

Passerelle de Conseiller clientèle ExPERT vers Superviseur

Fondamentaux de la relation client (FRC) Cons.
Expert

Super-
viseur

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 3 4

FRC2 Technique de vente 3 4

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 3

FRC4 Ecoute 3 3

FRC5 Sens du client 3 3

FRC6 Agilité intellectuelle 3 3

FRC7 Agilité informatique 3 3

FRC8 Expression orale 3 4

FRC9 Savoirs de base 2 2

FRC10 Gestion du stress 2 3

Animation d’équipe (AE) Cons.
Expert

Super-
viseur

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 1 2

AE2 Réactivité 2 2

AE3 Leadership 0 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 2

AE5 Animation de réunion 0 1

AE6 Sens du résultat 1 2

AE7 Droit du travail 0 1

AE8 Communication 0 1

Compétences support (CS) Cons.
Expert

Super-
viseur

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 1

CS4 Compétence rédactionnelle 0 0

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 0 1

Pilotage d’activité (PA) Cons.
Expert

Super-
viseur

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 1

PA2 Planification 0 1

PA3 Gestion de projet 0 0

PA4 Analyse et synthèse 0 0

PA5 Rigueur 2 2

PA6 Outils informatiques 2 2

Conseiller Clientèle
Expert

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Superviseur

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Conseiller Clientèle
Expert

Conseiller Clientèle
Expert

Conseiller Clientèle
Expert

Superviseur

Superviseur

Superviseur

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1
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Conseiller Clientèle

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

Passerelle de Conseiller clientèle ExPERT vers Formateur

Compétences support (CS) Cons.
Expert

Forma-
teur

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 1

CS2 Process qualité 0 1

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 2

CS4 Compétence rédactionnelle 0 3

CS5 Créativité 0 1

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 2

CS7 Techniques de la CRM 0 2

Pilotage d’activité (PA) Cons.
Expert

Forma-
teur

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 1

PA2 Planification 0 0

PA3 Gestion de projet 0 0

PA4 Analyse et synthèse 0 0

PA5 Rigueur 2 2

PA6 Outils informatiques 2 2

Fondamentaux de la relation client (FRC) Cons.
Expert

Forma-
teur

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 3 4

FRC2 Technique de vente 3 4

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 3

FRC4 Ecoute 3 3

FRC5 Sens du client 3 3

FRC6 Agilité intellectuelle 3 3

FRC7 Agilité informatique 3 3

FRC8 Expression orale 3 2

FRC9 Savoirs de base 2 3

FRC10 Gestion du stress 2 0

Animation d’équipe (AE) Cons.
Expert

Forma-
teur

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 1 0

AE2 Réactivité 2 0

AE3 Leadership 0 0

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 0

AE5 Animation de réunion 0 2

AE6 Sens du résultat 1 0

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 0 1

Conseiller Clientèle
Expert

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Formateur

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Conseiller Clientèle
Expert

Conseiller Clientèle
Expert

Conseiller Clientèle
Expert

Formateur

Formateur

Formateur

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1
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Superviseur

Chef de Plateau

Chef de projet
Informatique et 

CRM

Responsable
Qualité

Responsable
Planification et 

Statistiques

Responsable de
Centre de contact

Directeur de la
Relation Client

Responsable
de la Formation



34

Superviseur

F
o

n
ct

io
n

 P
ilo

ta
g

e
FIChE MéTIERS

Les évolutions généralement constatées pour un 
Superviseur sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Le Superviseur travaille sous la responsabilité 
du chef de plateau ou du Responsable de Centre 
de Contacts (petites structures). Il encadre des 
conseillers clientèle.

Il entretient également des relations non-hiérar-
chiques avec le Formateur, le Planificateur et éven-
tuellement le Responsable Qualité.

Il est courant que les outsourceurs travaillent 
pour plusieurs entreprises clientes issues de 
secteurs variés (téléphonie, banque/assu-
rance, biens de consommation courante)

• les services intégrés : ce sont des centres de 
Relation Client internes à l’entreprise, qui en 
font partie au même titre que les services finan-
ciers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : ce 
sont des entreprises dont le cœur de métier est 
la Relation Client et auprès de qui une entreprise 
cliente peut externaliser ses flux de Relation Client.

Lieu de travail : Dans la grande majorité des cas, le 
lieu de travail est le centre de contacts.  

horaires de travail : en fonction des entreprises et 
missions : horaires de jour en semaine et/ou déca-
lés ; travail de nuit et/ou week-end.

Evaluation de la performance : Résultats de l’équipe, 
suivi d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, chiffre 
d’affaires peuvent être des indicateurs utilisés.

Conditions d’exercice

Les superviseurs étant souvent des conseillers 
clientèle montés en compétence et ayant béné-
ficié d’une évolution interne, la condition d’accès 
la plus répandue est une expérience antérieure 
dans la Relation Client.

Par ailleurs, des diplômes généralistes (Bac à 
Bac+2) ou spécialisés (BTS NRC, BTS MUC, Titre 
professionnel Conseiller Service Client à Distance) 
voire une formation très spécifique pour certaines 
missions(informatique, droit, médecine) peuvent 
constituer des pré-requis pour accéder à ce métier.
D’autres conditions d’accès peuvent être deman-
dées par l’entreprise en fonction du secteur d’activité.

Ce métier est accessible aux personnes en situa-
tion de handicap.

Définition du métier
Le Superviseur encadre et anime une équipe d’une 
dizaine de conseillers clientèle, les assiste et les 
motive. Il participe à leur recrutement, leur intégra-
tion et a en charge leur gestion administrative. Il 
fixe également leurs objectifs individuels et collec-
tifs, planifie et organise l’activité. Il s’assure de la 
mise à niveau et de la montée en compétence des 
collaborateurs sous sa responsabilité.

Il veille au respect de ces objectifs par le suivi d’in-
dicateurs définis par l’entreprise, et effectue un 
reporting régulier des résultats quantitatifs et qua-
litatifs à sa Direction (ou au Chef de Plateau). Il a 
également en charge le déploiement et le respect 
des process de l’entreprise.

Il peut également endosser une fonction de support, 
notamment dans le cadre de la gestion d’appels dif-
ficiles, ainsi que prendre part à la planification.

Le Superviseur est également un vecteur d’informa-
tion entre les conseillers client et la Direction. Il in-
forme ses collaborateurs des résultats de l’équipe, 
du plateau, du centre de contacts et de l’entreprise.

Le cas échéant, il prend part à la formation, aux 
propositions commerciales, au pilotage de l’acti-
vité et propose des pistes d’amélioration pour le 
développement et l’optimisation de la production.

Responsable d’équipe ; Chef de plateau ; Chef 
d’équipe ; Animateur ; Team leader ; Manager.

Outils de travail : Poste informatique ; poste télé-
phonique et casque ; base de données/ logiciel 
client ; fiches techniques produit/service ; data 
base ; FAQ ; book de formation ; classeur de pro-
cédures ; outils informatiques de gestion de pro-
duction et de statistiques ; logiciel d’écoute des 
conseillers clientèle.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation Client :

Autres appellations

Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Passerelles 

Chef de plateau
Formateur
Responsable qualité

Chargé de planification
et statistiques
Chargé de projet
Commercial
Commercial grands comptes
Chef de rayon (distribution)
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Superviseur

FIChE MéTIERS

TéMOIGNAGE

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts ?

A la suite d’un Brevet d’Etudes Professionnelles Agricole option Education Familiale, j’ai effectué 
une formation d’aide-soignante. Après 10 ans dans l’hospitalier, j’ai voulu coupler la partie humaine 
du métier d’aide-soignante avec l’administratif. Une opportunité s’est présentée, je l’ai saisi et me 
voilà au téléphone en tant que gestionnaire clientèle EDG GDF.

Quelle a été votre évolution au sein du centre de contacts et comment s’est-elle déroulée ?

Chez GDF Suez (anciennement EDF GDF), j’ai successivement occupé les postes de gestionnaire 
clientèle, conseiller clientèle senior, animatrice clientèle...

Et enfin aujourd’hui, j’occupe le poste de Responsable d’équipe. Pour monter en compétences, mon 
entreprise m’a permis d’effectuer plusieurs formations dans le management et leadership.

En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Aujourd’hui, je gère une équipe de 10 personnes. Mon rôle est d’assurer la cohésion et un climat 
social dans l’équipe, être disponible et à l’écoute de mes collaborateurs, donner du sens sur les 
stratégies à mettre en œuvre et les messages à faire passer, animer et motiver mon équipe pour 
atteindre les objectifs et mettre en place les indicateurs de suivi (résultats).

Une fois par an, je réalise un EAAP (entretien annuel d’appréciation du professionnalisme) avec 
chaque personne de mon équipe pour les motiver, les accompagner et professionnaliser si néces-
saire et les accompagner dans leur projet professionnel.

Pour mener à bien ces missions, les qualités d’un responsable d’équipe sont la bienveillance dans 
l’échange, être à l’écoute, l’exemplarité, le dynamisme, être adaptable, être réactif et souple.

Quel est l’intérêt du métier ?

L’intérêt de mon métier est multiple. Je retrouve au quotidien ce que j’ai toujours voulu : la 
relation humaine, des activités variées, le goût du challenge et l’autonomie. GDF Suez joue 
également un rôle majeur dans mon évolution et offre des possibilités de reconnaissance par 
rapport à l’expérience acquise. Prochainement, je vais préparer le BTS MUC (Management des 
Unités Commerciales) pour valider mon expérience et continuer à progresser.

Anne-Laure Douay
Responsable d’équipe
chez GDF Suez
Cergy
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Les activités du Superviseur sont centrées autour de sa mission principale d’animation d’équipe. En tant 
que manager de proximité, le superviseur doit être en capacité de fédérer son équipe autour des objectifs 
de production et de résultats.

ACTIVITES

•
•
• 
•
 
•
•
• 
•

Assure la prise en charge de certains appels ; gère les relations conflictuelles ou difficiles
Assure le reporting du suivi auprès du chef de plateau
Construit, optimise et diffuse les plannings des équipes de production 
Gère la planification des équipes et anticipe les évènements (vacances, ponts...) ; alerte sur les besoins 
en recrutement ; détermine les congés payés des collaborateurs en fonction de l’activité
Anime et encadre une équipe de conseillers clientèle
Réalise les entretiens d’appréciation / de performance
Participe à la formation et au développement des compétences de son équipe
Assure une collaboration étroite et constante avec les différents services de l’entreprise

Dans le détail, le Superviseur :

Détail des compétences mobilisées
Les compétences mobilisées par le Superviseur 
regroupent des savoirs, des savoir-faire et 
des savoir-être. Grâce au code attribué à 
chaque compétence (exemple : Savoirs de 
base : FRC9) on peut identifier à quel pôle la 
compétence appartient : FRC (fondamentaux 
de la relation client), AE (animation d’équipe), 
PA (pilotage d’activité), CS (compétences 
support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Superviseur, le niveau de 
maîtrise requis est défini.

Dans les tableaux qui suivent, on retrouve la 
définition précise du niveau de maîtrise re-
quis pour chaque compétence.

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Superviseur et les parcours formation associés.

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

PA6 Outils informatiques

CS3
Techniques de communication 
et d’animation

Savoir-faire

FRC1 Conduite d’entretien

FRC2 Technique de vente

FRC3 Comptabilité / recouvrement

FRC6 Agilité intellectuelle

FRC7 Agilité informatique

FRC10 Gestion du stress

AE1 Encadrement d’équipe

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

AE8 Communication

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC4 Ecoute

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes



RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

37

F
o

n
ct

io
n

 P
ilo

ta
g

e  

Superviseur

Savoir-faire
FRC1 - Conduite d’entretien
4 Capacité à mener un entretien difficile : agressivité de l’interlocuteur et/ou gestion de situations délicates

FRC2 - Technique de vente
4 Capacité à prendre des décisions pour concrétiser la vente en cas de négociation de tarifs, volumes, service...

FRC3 - Comptabilité / recouvrement
3 Capacité à comprendre et analyser une situation d’impayé / une problématique de facturation complexe

FRC6 - Agilité intellectuelle

3
Capacité à intervenir sur au moins 2 des segments d’activité (prospection / vente, après-vente / recouvrement, rela-
tion commerciale, expertise technique / hotline)

FRC7 - Agilité informatique
3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané

FRC10 - Gestion du stress
3 Garde la capacité à prendre de bonnes décisions dans des situations de stress important et/ou continu

AE1 - Encadrement d’équipe
2 Encadre et anime une équipe (5 à 10 personnes) ; évalue, manage, accompagne ses collaborateurs

AE5 - Animation de réunion
1 Peut animer une réunion de brainstorming

AE6 - Sens du résultat
2 Implique ses équipes dans l’atteinte des résultats ; relaie les informations et adapte son comportement aux objectifs

AE8 - Communication
1 Présente des informations simples à ses équipes de manière claire et concise, à l’oral et/ou à l’écrit

PA1 - Reporting / Suivi d’activité

1
Elabore des reporting et relaie l’information ascendante et descendante dans un objectif d’amélioration de la 
performance des équipes

PA2 - Planification
1 Organise la production en connaissant les contraintes associées ; planifie les tâches

CS7 - Techniques de la CRM
1 Connaît les bases de données, les méthodes d’analyse, de conception et de gestion de projet et au moins 1 outil CRM

Savoirs
FRC9 - Savoirs de base
2 Bonne maîtrise de l’orthographe et des règles grammaticales

AE7 - Droit du travail
1 Connaît les bases du droit du travail ; encadre ses équipes dans le respect des règles légales et internes

PA6 - Outils informatiques
2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS3 - Techniques de communication et d’animation
1 Anime des évènements / sessions auprès des équipes de production

Savoir-être
FRC4 - Ecoute
3 Capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations (empathie, fermeté, directivité, conseil)

FRC5 - Sens du client

3
A un sens profond du client ; connaît les cibles en fonction de la mission / du canal (écrit, téléphone, autre) et sait 
répondre aux différentes attentes

FRC8 - Expression orale
4 Mène des échanges (négociation) avec tous types de clients (particuliers, BtoB…) ; maintient un bon relationnel

AE2 - Réactivité
2 Rebondit sur des situations difficiles ou imprévues

AE3 - Leadership
1 Sait faire partager ses idées et communique son enthousiasme

AE4 - Autonomie / responsabilité
2 Réalise ses actions dans un cadre fixé, gère les délais ; assume la responsabilité de la qualité de son action

PA5 - Rigueur

2
Discerne ce qui est essentiel ou secondaire dans les tâches à réaliser, détermine ses propres priorités dans le 
cadre d’objectifs définis
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Le métier de Superviseur permet d’envisager plusieurs évolutions au sein de la filière Relation Client.

L’évolution la plus proche permet d’aller vers le métier de Formateur ou de Responsable Qualité.
Le Superviseur est un relais opérationnel important pour les équipes formation et qualité, il a en charge la 
formation des collaborateurs de son équipe et est garant du niveau de qualité des prestations fournies. L’évo-
lution pourra donc se faire avec un développement des compétences techniques propres à chaque métier 
(compétences pédagogiques pour le métier de formateur notamment, et connaissance des normes et contrôle 
qualité pour le responsable qualité).

L’évolution peut également être verticale, pour aller vers 
un poste d’encadrement plus large, le poste de chef de 

plateau. Mais les réalités de ces deux métiers sont 
très différentes : un métier essentiellement tourné 

vers l’animation d’équipe et le management de 
proximité pour le Superviseur et un métier de 

gestion d’équipe tournée vers l’optimisation 
des résultats et de la production pour le Chef 
de Plateau. Cette passerelle peut donc être 
envisagée en fonction du profil du Supervi-
seur, de son expérience, et doit nécessaire-
ment être accompagnée.

Enfin, il existe une passerelle entre le métier 
de Superviseur et celui de Responsable de 
la Planification et Statistiques. Cette passe-
relle pourra être mise en œuvre en fonction 
du profil du Superviseur, de son expérience 
passée, et de sa capacité à utiliser et com-
prendre les données chiffrées.

LES PASSERELLES FILIèRES
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Superviseur

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Superviseur vers Formateur

Fondamentaux de la relation client (FRC) Super-
viseur

Forma-
teur

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 4 4

FRC2 Technique de vente 4 4
FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 3
FRC4 Ecoute 3 3
FRC5 Sens du client 3 3
FRC6 Agilité intellectuelle 3 3
FRC7 Agilité informatique 3 3

FRC8 Expression orale 4 2
FRC9 Savoirs de base 2 3

FRC10 Gestion du stress 3 0

Animation d’équipe (AE) Super-
viseur

Forma-
teur

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 2 0

AE2 Réactivité 2 0

AE3 Leadership 1 0

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 0

AE5 Animation de réunion 1 2

AE6 Sens du résultat 2 0

AE7 Droit du travail 1 0

AE8 Communication 1 1

Compétences support (CS) Super-
viseur

Forma-
teur

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 1

CS2 Process qualité 0 1

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

1 2

CS4 Compétence rédactionnelle 0 3

CS5 Créativité 0 1

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 2

CS7 Techniques de la CRM 1 2

Pilotage d’activité (PA) Super-
viseur

Forma-
teur

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 1 1

PA2 Planification 1 0

PA3 Gestion de projet 0 0

PA4 Analyse et synthèse 0 0

PA5 Rigueur 2 2

PA6 Outils informatiques 2 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Superviseur Formateur

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Superviseur Formateur

Superviseur Formateur

Superviseur Formateur
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Fondamentaux de la relation client (FRC) Super-
viseur

Chef 
plateau

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 4 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 0

FRC4 Ecoute 3 0

FRC5 Sens du client 3 4
FRC6 Agilité intellectuelle 3 3

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 4 4
FRC9 Savoirs de base 2 3
FRC10 Gestion du stress 3 4

Animation d’équipe (AE) Super-
viseur

Chef 
plateau

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 2 3

AE2 Réactivité 2 2

AE3 Leadership 1 2

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 3

AE5 Animation de réunion 1 2

AE6 Sens du résultat 2 2

AE7 Droit du travail 1 2

AE8 Communication 1 2

Compétences support (CS) Super-
viseur

Chef 
plateau

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 1

CS2 Process qualité 0 1

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

1 0

CS4 Compétence rédactionnelle 0 1

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 1 3

Pilotage d’activité (PA) Super-
viseur

Chef 
plateau

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 1 2

PA2 Planification 1 2

PA3 Gestion de projet 0 1

PA4 Analyse et synthèse 0 1

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Passerelle de Superviseur vers Chef de Plateau

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Superviseur
Chef de 
plateau

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Superviseur
Chef de 
plateau

Superviseur
Chef de 
plateau

Superviseur
Chef de 
plateau
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Superviseur

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Fondamentaux de la relation client (FRC) Super-
viseur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 4 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 0

FRC4 Ecoute 3 0

FRC5 Sens du client 3 3

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 4 2
FRC9 Savoirs de base 2 3

FRC10 Gestion du stress 3 0

Animation d’équipe (AE) Super-
viseur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 2 0

AE2 Réactivité 2 0

AE3 Leadership 1 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 3

AE5 Animation de réunion 1 3

AE6 Sens du résultat 2 3

AE7 Droit du travail 1 0

AE8 Communication 1 1

Compétences support (CS) Super-
viseur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 3

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

1 0

CS4 Compétence rédactionnelle 0 3

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 1 3

Pilotage d’activité (PA) Super-
viseur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 1 4

PA2 Planification 1 0

PA3 Gestion de projet 0 3

PA4 Analyse et synthèse 0 3

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Passerelle de Superviseur vers Responsable Qualité

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Superviseur
Responsable
Qualité

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Superviseur
Responsable
Qualité

Superviseur
Responsable
Qualité

Superviseur
Responsable
Qualité
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Fondamentaux de la relation client (FRC) Super-
viseur

Chargé 
planif. et 

stat.

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 4 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 0

FRC4 Ecoute 3 0

FRC5 Sens du client 3 0

FRC6 Agilité intellectuelle 3 3

FRC7 Agilité informatique 3 2
FRC8 Expression orale 4 3

FRC9 Savoirs de base 2 0

FRC10 Gestion du stress 3 3

Animation d’équipe (AE)
Super-
viseur

Chargé 
planif. et 

stat.

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 2 0

AE2 Réactivité 2 0

AE3 Leadership 1 0

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 2

AE5 Animation de réunion 1 0

AE6 Sens du résultat 2 1

AE7 Droit du travail 1 0

AE8 Communication 1 1

Compétences support (CS)
Super-
viseur

Chargé 
planif. et 

stat.

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

1 0

CS4 Compétence rédactionnelle 0 1

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 1 3

Pilotage d’activité (PA)
Super-
viseur

Chargé 
planif. et 

stat.

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 1 2

PA2 Planification 1 2

PA3 Gestion de projet 0 0

PA4 Analyse et synthèse 0 1

PA5 Rigueur 2 2

PA6 Outils informatiques 2 3

Passerelle de Superviseur vers Chargé de Planification et Statistiques

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Superviseur

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Superviseur Chargé planifica-
tion et statistiques

Superviseur

Superviseur

Chargé planifica-
tion et statistiques

Chargé planifica-
tion et statistiques

Chargé planifica-
tion et statistiques

4

3

2

1
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Chef de Plateau

FIChE MéTIERS

Les évolutions généralement constatées pour un 
Chef de Plateau sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Passerelles 

horaires de travail : horaires de jour en semaine, 
et ponctuellement, selon l’activité : nuit, horaires 
décalés, astreinte 7/7.

Evaluation de la performance : Résultats des 
équipes, suivi d’indicateurs qualitatifs et quantita-
tifs, chiffre d’affaires peuvent être des indicateurs 
utilisés.

Lieu de travail : Le lieu de travail est le centre de 
contacts, avec des déplacements éventuels chez 
le client, le cas échéant.

Le Chef de Plateau peut être un superviseur monté 
en compétence et ayant bénéficié d’une évolution 
interne. La condition d’accès la plus répandue est 
une expérience antérieure dans la Relation Client.
Par ailleurs, un diplôme généralistes (Bac+2 à 
Bac+5) ou spécialisés (BTS NRC, BTS MUC, Titre 
professionnel Conseiller Service Client à Distance) 
voire une formation très spécifique pour certaines 
missions (informatique, droit, médecine) peuvent 
constituer des pré-requis pour accéder à ce métier.
D’autres conditions d’accès peuvent être de-
mandées par l’entreprise en fonction du secteur 
d’activité.

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Le Chef de Plateau travaille sous la responsabilité 
du Responsable de centre de contacts, et travaille 
en collaboration avec le Responsable de produc-
tion, le Responsable de compte, voire la Direc-
tion de l’entreprise. Il encadre les superviseurs 
de son plateau.

Il entretient également des relations non-hiérar-
chiques avec le formateur, le responsable planifi-
cation et statistiques  et le responsable qualité.

Le Chef de Plateau encadre l’activité d’un pla-
teau dédié à une ou plusieurs opérations ou 
comptes clients.
Il manage et anime une équipe de superviseurs, ayant 
eux-mêmes en charge des conseillers clientèle.
Il gère les aspects administratifs et RH du plateau.
Le chef de plateau prend part au recrutement, à 
la formation et à la montée en compétence des 
superviseurs.
Il a en charge l’organisation, le pilotage et le 
contrôle de l’activité et de la performance, et relaie 
les démarches qualité.
Il suit, analyse et consolide les statistiques et réa-
lise un reporting régulier à la Direction ainsi qu’au 
client, le cas échéant.
Il veille ainsi au respect des objectifs définis, ainsi 
qu’au déploiement des process de l’entreprise.
Le Chef de Plateau est également un vecteur d’in-
formation entre les superviseurs et la Direction. 
Il informe ses collaborateurs des résultats des 
équipes, du plateau, du centre de contacts et de 
l’entreprise.
Le cas échéant, il prend part aux propositions 
commerciales, conçoit de nouveaux process et 
propose des pistes d’amélioration pour le dévelop-
pement et l’optimisation de la production.

Responsable d’unité opérationnelle ; Responsable 
de production ; Manager de proximité.

Outils de travail : Poste informatique ; poste télépho-
nique et casque ; base de données/ logiciel client ; 
fiches techniques produit/service ; data base ; FAQ ; 
book de formation ; classeur de procédures ; outils 
informatiques de gestion de production et de sta-
tistiques ; logiciel d’écoute des conseillers clientèle.

Type d’entreprises :  Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation Client :

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de métier 
est la Relation Client et auprès de qui une entre-
prise cliente peut externaliser ses flux de Rela-
tion Client. Il est courant que les outsourceurs 
travaillent pour plusieurs entreprises clientes 
issues de secteurs variés (téléphonie, banque/
assurance, biens de consommation courante)

Chargé d’affaires
Chargé de projet
Chef de projet marketing
multi-canal
Responsable planification
et statistiques
Chargé d’études statistiques
marketing
Gestionnaire logistique
Responsable de compte
Responsable qualité

Conditions d’exercice

Définition du métier

Autres appellations

Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Responsable de centre 
de contacts.
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Les activités du Chef de Plateau sont centrées autour de sa mission principale de management d’une unité 
de production. Cette mission recouvre des activités de management d’équipe, d’organisation d’activité et 
d’optimisation économique de la production.

•
•
• 
•
 
•
•
• 
•
•
•
•

Réalise les entretiens d’évaluation / de performance ; fixe les objectifs collectifs et individuels des superviseurs
Participe à la formation et au développement des compétences de son équipe
Anime et encadre une équipe
Veille au respect de la réglementation sociale et des procédures internes ; veille au maintien d’un bon climat 
social
Transmet les informations aux membres de son équipe ; participe à la circulation des informations
Participe au recrutement des équipes
Coordonne les aspects RH dans son périmètre : plannings, besoins en formation, besoins en recrutement
Assure la gestion de la production et l’atteinte des objectifs, améliore la qualité des services
Contribue  aux évolutions de l’ensemble  des activités  d’un centre de relations clients à distance
Optimise la production en s’assurant du bon déroulement d’une opération 
Veille à la rentabilité de l’activité

ACTIVITES

Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Chef de 
Plateau regroupent des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être. Grâce au code attri-
bué à chaque compétence (exemple : Savoirs 
de base : FRC9) on peut identifier à quel pôle 
la compétence appartient : FRC (fondamen-
taux de la relation client), AE (animation 
d’équipe), PA (pilotage d’activité), CS (com-
pétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Chef de Plateau, le niveau 
de maîtrise requis est défini. Dans les ta-
bleaux qui suivent, on retrouve la définition 
précise du niveau de maîtrise requis pour 
chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les pas-
serelles d’évolution à partir du métier de Chef de 
Plateau et les parcours formation associés.

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

PA6 Outils informatiques

CS1 Droit et gestion de la formation

CS4 Compétence rédactionnelle

Savoir-faire

FRC6 Agilité intellectuelle

FRC10 Gestion du stress

AE1 Encadrement d’équipe

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

AE8 Communication

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Analyse et synthèse

CS2 Process qualité

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Chef de Plateau :



RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

45

F
o

n
ct

io
n

 P
ilo

ta
g

e  

Chef de Plateau
Savoirs

FRC9 - Savoirs de base
3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales
AE7 - Droit du travail

2
Applique les règles juridiques en matière de droit du travail ; le cas échéant, rédige des documents sous contrôle 
du service juridique

PA6 - Outils informatiques
2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS1 - Droit et gestion de la formation
1 Connaissance des bases en matière de droit de la formation

CS4 - Compétence rédactionnelle
1 Rédige et synthétise ses idées

Savoir-faire
FRC6 - Agilité intellectuelle

3
Capacité à intervenir sur au moins 2 des segments d’activité (prospection / vente, après-vente / recouvrement, 
relation commerciale, expertise technique / hotline)

FRC10 - Gestion du stress
4 Détermine et propose des moyens permettant d’éviter ou de limiter le stress dans les contacts clients
AE1 - Encadrement d’équipe

3
Chapeaute un plateau / une division ; coordonne l’ensemble des collaborateurs (y compris le management 
intermédiaire) et assure l’interface avec d’autres plateaux / division

AE5 - Animation de réunion
2 Est légitime pour animer des réunions ou des groupes de travail
AE6 - Sens du résultat
2 Implique ses équipes dans l’atteinte des résultats ; relaie les informations et adapte son comportement aux objectifs
AE8 - Communication
2 Communique sur des informations sensibles
PA1 - Reporting / Suivi d’activité

2
Elabore des reporting et relaie l’information ascendante et descendante dans un objectif d’amélioration de la 
performance des équipes

PA2 - Planification
2 Etablit et optimise les plannings d’intervention ; gére les imprévus et aléas ; assure le suivi du bon déroulement des actions
PA3 - Gestion de projet
1 Assure le suivi d’un projet (budget, charges, équipes, frais formation...) ; propose des actions correctives
PA4 - Analyse et synthèse
1 Analyse et exprime les contraintes liées à ses actions par rapport aux attentes de la hiérarchie
CS2 - Process qualité
1 Connaît les normes et procédures qualité
CS7 - Techniques de la CRM
3 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC5 - Sens du client

4
A le sens commercial ; connaît les différentes clibles client, les habitudes de consommation et les offres associées ; 
propose des solutions adaptées

FRC8 - Expression orale
4 Mène des échanges (négociation) avec tous types de clients (particuliers, BtoB…) ; maintient un bon relationnel

AE2 - Réactivité
2 Rebondit sur des situations difficiles ou imprévues
AE3 - Leadership
2 Recherche des synergies, met en place des réseaux et élargit l’influence de son(ses) équipe(s)
AE4 - Autonomie / responsabilité

4
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur
3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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Le Chef de Plateau est un manager d’unité de production. Il a une approche de gestionnaire, et garantit 
le niveau de productivité des équipes en assurant un niveau de qualité satisfaisant.
Les passerelles d’évolution à partir de ce métier dans la filière sont nombreuses ; la plus naturelle consiste 
à aller vers le métier de responsable de centre de contact (évolution dans la filière management).
L’approche gestionnaire permet d’envisager des passerelles vers les métiers de Responsable planifi-
cation et statistiques (en charge du suivi et du prévisionnel statistique d’activité) et de chargé de projet 
(en développant les compétences commerciales). Le poste de responsable qualité dans des unités de 
grosse taille ou en central avec plusieurs unités de production peut être envisagé.

LES PASSERELLES FILIèRES

Passerelle de Chef de Plateau vers Responsable de Centre de Contacts

Fondamentaux de la relation client (FRC) Chef 
plateau

Resp. centre 
contacts

Compétences Niveau
FRC1 Conduite d’entretien 0 0
FRC2 Technique de vente 0 0
FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0
FRC4 Ecoute 0 0
FRC5 Sens du client 4 4
FRC6 Agilité intellectuelle 3 3
FRC7 Agilité informatique 0 0
FRC8 Expression orale 4 4
FRC9 Savoirs de base 3 4
FRC10 Gestion du stress 4 4

Animation d’équipe (AE) Chef 
plateau

Resp. centre 
contacts

Compétences Niveau
AE1 Encadrement d’équipe 3 4
AE2 Réactivité 2 3
AE3 Leadership 2 3
AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3
AE5 Animation de réunion 2 3
AE6 Sens du résultat 2 3
AE7 Droit du travail 2 3
AE8 Communication 2 3

Compétences support (CS) Chef 
plateau

Resp. centre 
contacts

Compétences Niveau
CS1 Droit et gestion de la formation 1 1
CS2 Process qualité 1 4

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 4
CS5 Créativité 0 0
CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0
CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA) Chef 
plateau

Resp. centre 
contacts

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 3
PA2 Planification 2 3
PA3 Gestion de projet 1 3
PA4 Analyse et synthèse 1 2
PA5 Rigueur 3 3
PA6 Outils informatiques 2 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Chef de 
plateau

Responsable Centre 
contacts

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chef de 
plateau

Chef de 
plateau

Chef de 
plateau

Responsable Centre 
contacts

Responsable Centre 
contacts

Responsable Centre 
contacts
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Fondamentaux de la relation client (FRC) Chef 
plateau

Chargé 
projet

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 4

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 4 4

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 4 4
FRC9 Savoirs de base 3 4
FRC10 Gestion du stress 4 3

Animation d’équipe (AE) Chef 
plateau

Chargé 
projet

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 3 0

AE2 Réactivité 2 3

AE3 Leadership 2 2

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 2 0

AE6 Sens du résultat 2 3

AE7 Droit du travail 2 0

AE8 Communication 2 4

Compétences support (CS) Chef 
plateau

Chargé 
projet

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 1 0

CS2 Process qualité 1 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 4

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA) Chef 
plateau

Chargé 
projet

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 0

PA2 Planification 2 3

PA3 Gestion de projet 1 3

PA4 Analyse et synthèse 1 3

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Passerelle de Chef de Plateau vers Chargé de Projet

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Chef de 
plateau

Chargé de 
projet

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chef de 
plateau

Chargé de 
projet

Chef de 
plateau

Chargé de 
projet

Chef de 
plateau

Chargé de 
projet

4

3

2

1
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Fondamentaux de la relation client (FRC) Chef 
plateau

Resp. 
plan. et 

stat.

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 4 0

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 0 3

FRC8 Expression orale 4 3
FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 4 0

Animation d’équipe (AE)
Chef 

plateau
Resp. 

plan. et 
stat.

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 3 0

AE2 Réactivité 2 0

AE3 Leadership 2 3

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 2 0

AE6 Sens du résultat 2 0

AE7 Droit du travail 2 1

AE8 Communication 2 0

Compétences support (CS)
Chef 

plateau
Resp. 

plan. et 
stat.

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 1 0

CS2 Process qualité 1 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 2

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA)
Chef 

plateau
Resp. 

plan. et 
stat.

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 4

PA2 Planification 2 3

PA3 Gestion de projet 1 3

PA4 Analyse et synthèse 1 3

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 3

Passerelle de Chef de Plateau vers Responsable Planification et Statistiques

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Chef de 
plateau

Responsable planifi-
cation et statistiques

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chef de 
plateau

Chef de 
plateau

Chef de 
plateau

Responsable planifi-
cation et statistiques

Responsable planifi-
cation et statistiques

Responsable planifi-
cation et statistiques
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Fondamentaux de la relation client (FRC) Chef 
plateau

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 4 4

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 4 2
FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 4 0

Animation d’équipe (AE) Chef 
plateau

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 3 0

AE2 Réactivité 2 0

AE3 Leadership 2 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 2 3

AE6 Sens du résultat 2 3

AE7 Droit du travail 2 0

AE8 Communication 2 1

Compétences support (CS) Chef 
plateau

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 1 0

CS2 Process qualité 1 3

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 3

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA) Chef 
plateau

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 4

PA2 Planification 2 0

PA3 Gestion de projet 1 3

PA4 Analyse et synthèse 1 3

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Passerelle de Chef de Plateau vers Responsable Qualité

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Chef de 
plateau

Responsable 
Qualité

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chef de 
plateau

Responsable 
Qualité

Chef de 
plateau

Responsable 
Qualité

Chef de 
plateau

Responsable 
Qualité
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Les évolutions généralement constatées pour 
un Responsable de Centre de Contacts sont les 
suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Evaluation de la performance : Résultats du centre, 
suivi d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, chiffre 
d’affaires, climat social, respect des procédures 
peuvent être des indicateurs utilisés.

Lieu de travail : Le lieu de travail est le centre de 
contacts. Des déplacements au siège et chez les 
clients (le cas échéant) sont à prévoir.

horaires de travail : Horaires de jour en semaine.

• les services intégrés : ce sont des centres de 
Relation Client internes à l’entreprise, qui en 
font partie au même titre que les services finan-
ciers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui une 
entreprise cliente peut externaliser ses flux de 
Relation Client. Il est courant que les outsour-
ceurs travaillent pour plusieurs entreprises 
clientes issues de secteurs variés (téléphonie, 
banque/assurance, biens de consommation 
courante...)

Un diplôme généraliste (Bac +2 à Bac +5 ou plus) 
constitue souvent un pré-requis. Une expérience 
en management ou en relation commerciale est 
indispensable.

Le Responsable de Centre de Contact peut être un 
Chef de plateau monté en compétence et ayant 
bénéficié d’une évolution interne.

Ce métier est accessible aux personnes en situa-
tion de handicap.

Le Responsable de Centre de Contacts travaille 
sous la responsabilité du Directeur de la Rela-
tion Client ou du Directeur Général. Il encadre les 
responsables de plateau et les responsables des 
fonctions supports.

La fonction implique également des relations 
avec des interlocuteurs externes : clients, fournis-
seurs, acteurs locaux, partenaires de l’emploi et 
de la formation,...

Le Responsable de Centre de Contacts organise 
l’activité du site et supervise sa production selon 
les process définit par l’entreprise et dans le res-
pect des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui lui 
sont assignés, par le suivi d’indicateurs définis. 
Il rend compte des résultats à sa Direction et au 
client, le cas échéant. Il est donc le garant de la per-
formance du centre de contacts et a également en 
charge le déploiement et le respect des process de 
l’entreprise.

Il prend part au recrutement, à l’intégration et a en 
charge la gestion administrative des équipes. Il gère 
les relations sociales sur le site, et assure une fonc-
tion de représentation de l’entreprise auprès des 
acteurs locaux et régionaux. Il fixe également des 
objectifs individuels et collectifs.

Le Responsable de Centre de Contacts est égale-
ment un vecteur d’information entre les collabora-
teurs du site et la Direction.

Responsable de production, Responsable d’unité, 
Directeur de site.

Outils de travail : Poste informatique ou ordinateur 
portable ; téléphone portable ; imprimante/photo-
copieur; logiciels internes de gestion ; outils infor-
matiques de gestion de production et de statis-
tiques ; logiciels de bureautique ; logiciel d’écoute 
des conseillers clientèle.

Type d’entreprises : deux types de centres de 
Relation Client délivrent des prestations :

Directeur de la
Relation Client

Directeur de service

Conditions d’exercice

Définition du métier

Autres appellations

Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Passerelles 
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Responsable de Centre de Contacts

FIChE MéTIERS

TéMOIGNAGE

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts ?

Titulaire d’un Master en Management des Entreprises de l’hôtellerie restauration, ma première 
expérience professionnelle s’est déroulée en Grande Distribution où j’exerçais la fonction de Res-
ponsable des services caisses et financiers d’un hypermarché. Je gérais alors 200 personnes.

Quelle a été votre évolution au sein du centre de contacts et comment s’est-elle déroulée ?

Je suis entrée chez Bouygues Telecom en 1998, en tant que Responsable d’une équipe de conseillers 
clientèle puis très rapidement, j’ai évolué vers le poste de Responsable de Portefeuille Clients, fonc-
tion que j’ai exercée sur le centre de relations clients de Nantes puis celui de Paris.
Par la suite, je me suis orientée ensuite vers une fonction support en tant que Responsable Qualité 
de la Direction Commerciale Client.
Enfin, depuis près de deux ans, j’exerce le poste de Directeur du Centre de Relation Clients parisien.

En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Mon rôle au quotidien consiste bien évidemment à manager les responsables de portefeuille clients 
ainsi que les équipes supports présentes sur le site. Je dois également gérer les différentes activités 
de mon centre de relation client dans le respect des objectifs qualitatifs et financiers de l’entreprise. 
De façon plus détaillée, il s’agit de garantir la performance et la satisfaction du client en s’assurant 
de l’optimisation des ressources du Centre.

Le leadership et la capacité à manager et fédérer me paraissent être les qualités essentielles pour 
exercer le métier de directeur de centres de relation clients. La communication est un élément struc-
turel de mon métier, il s’agit en effet de relayer les décisions et les orientations stratégiques de l’en-
treprise et de la Relation Clients au quotidien. Pour cela, le sens de la communication, le sens client, 
l’adaptabilité et la capacité à prendre des décisions sont indispensables.

Quel est l’intérêt du métier ?

L’intérêt majeur de ce métier réside dans le niveau de management nécessaire à l’exécution de mon 
métier ; les relations humaines nécessaires à mon poste me passionnent au quotidien.

Je considère également être très autonome dans mes prises de décision en accord bien entendu 
avec la stratégie de l’entreprise.

Céline haegeli
Directeur du centre de relation clients
chez Bouygues Telecom
Meudon
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

PA6 Outils informatiques

CS1 Droit et gestion de la formation

CS4 Compétence rédactionnelle

Savoir-faire

FRC6 Agilité intellectuelle

FRC10 Gestion du stress

AE1 Encadrement d’équipe

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

AE8 Communication

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Analyse et synthèse

CS2 Process qualité

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées

ACTIVITES
Les activités du Responsable de Centre de Contact correspondent à une mission de gestion et d’optimisation 
de la rentabilité d’un centre de contact. Le responsable de centre de contacts doit également veiller à la qualité 
des prestations fournies et au développement des compétences des collaborateurs.

•
•
• 
•
 
•
•
• 
•
•
•
•

Réalise les entretiens d’évaluation / de performance ; fixe les objectifs collectifs et individuels des superviseurs
Participe à la formation et au développement des compétences de son équipe
Anime et encadre une équipe
Veille au respect de la réglementation sociale et des procédures internes ; veille au maintien d’un bon climat 
social
Transmet les informations aux membres de son équipe ; participe à la circulation des informations
Participe au recrutement des équipes
Coordonne les aspects RH dans son périmètre : plannings, besoins en formation, besoins en recrutement
Assure la gestion de la production et l’atteinte des objectifs, améliore la qualité des services
Contribue  aux évolutions de l’ensemble  des activités  d’un centre de relations clients à distance
Optimise la production en s’assurant du bon déroulement d’une opération 
Veille à la rentabilité de l’activité

Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Respon-
sable de Centre de Contacts regroupent des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Responsable de Centre de 
Contacts, le niveau de maîtrise requis est 
défini. Dans les tableaux qui suivent, on re-
trouve la définition précise du niveau de maî-
trise requis pour chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Responsable de Centre de Contacts et les 
parcours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Responsable de Centre de Contacts  :
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Responsable de Centre de Contacts
Savoirs

FRC9 - Savoirs de base
4 Engage l’entreprise / la marque en communiquant via différents supports
AE7 - Droit du travail
3 Connaît et fait respecter les règles juridiques applicables ; gère les litiges individuels du travail
PA6 - Outils informatiques
2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS1 - Droit et gestion de la formation

1 Connaissance des bases en matière de droit de la formation

CS4 - Compétence rédactionnelle

4 Construit des supports de présentation dans des formats et à destination de publics divers

Savoir-faire

FRC6 - Agilité intellectuelle

3
Capacité à intervenir sur au moins 2 des segments d’activité (prospection / vente, après-vente / recouvrement, 
relation commerciale, expertise technique / hotline)

FRC10 - Gestion du stress
4 Détermine et propose des moyens permettant d’éviter ou de limiter le stress dans les contacts clients
AE1 - Encadrement d’équipe
4 Impulse la politique managériale de l’entreprise ; fixe les objectifs et détermine les moyens associés
AE5 - Animation de réunion
3 Prend le leadership d’une réunion ; organise les temps d’intervention et prend les décisions finales
AE6 - Sens du résultat

3
Est le garant de l’atteinte des résultats de son équipe et de l’incidence de son action sur le résultat global ; anticipe et 
évalue les coûts de ses actions

AE8 - Communication
3 Anticipe la réaction aux messages et adapte la communication en conséquence
PA1 - Reporting / Suivi d’activité

3
Anime et pilote l’activité de son équipe ; optimise et propose des améliorations ; propose et met en place de 
nouveaux process

PA2 - Planification
3 Coordonne des projets impliquant des intervenants externes (plannification des actions, coordination des intervenants…)
PA3 - Gestion de projet
3 Assure le suivi d’un projet (budget, charges, équipes, frais formation...) ; propose des actions correctives
PA4 - Analyse et synthèse
2 Intègre sa connaissance des attentes clients (motivation, intention…) dans la réalisation de ses actions
CS2 - Process qualité
4 Est le garant du niveau qualitatif des prestations ; le cas échéant, représente l’entreprise vis-à-vis du donner 

d’ordre sur les aspects qualité
CS7 - Techniques de la CRM

3 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC5 - Sens du client
4 A le sens commercial ; connaît les différentes clibles client, les habitudes de consommation et les offres associées 

; propose des solutions adaptées
FRC8 - Expression orale
4 Mène des échanges (négociation) avec tous types de clients (particuliers, BtoB…) ; maintient un bon relationnel

AE2 - Réactivité
3 Prend des décisions et agit en appréciant l’ensemble des paramètres d’une situation
AE3 - Leadership

3
Dynamise en permanence les équipes et les fait progresser dans un but commun ; est reconnu par l’interne et 
l’externe comme un élément fédérateur

AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur
3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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Le Responsable de Centre de Contact assure la gestion et le développement d’une entité autonome. C’est 
un manager confirmé, qui supervise plusieurs échelons de manager opérationnels.

Une passerelle est possible vers le métier de Directeur de la Relation Client, qui implique un dévelop-
pement : définition des orientations stratégiques du service relation client pour répondre aux objectifs 
de croissance, de développement, de confortation d’une position commerciale, fixés par la Direction.

LES PASSERELLES FILIèRES
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Responsable de Centre de Contacts

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Responsable de Centre de Contacts vers Directeur de la Relation Client

Fondamentaux de la relation client (FRC)
Resp. 
centre 

contacts

Dir. 
relation 

client

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 4 4

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 4 4
FRC9 Savoirs de base 4 4
FRC10 Gestion du stress 4 4

Animation d’équipe (AE)
Resp. 
centre 

contacts

Dir. 
relation 

client

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 4 4

AE2 Réactivité 3 3

AE3 Leadership 3 3

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 3 3

AE6 Sens du résultat 3 3

AE7 Droit du travail 3 4

AE8 Communication 3 4

Compétences support (CS)
Resp. 
centre 

contacts

Dir. 
relation 

client

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 1 0

CS2 Process qualité 4 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 4 0

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 0

Pilotage d’activité (PA)
Resp. 
centre 

contacts

Dir. 
relation 

client

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 3 4

PA2 Planification 3 0

PA3 Gestion de projet 3 3

PA4 Analyse et synthèse 2 3

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Responsable de 
centre de contacts

Directeur Relation 
Client

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Responsable de 
centre de contacts

Directeur Relation 
Client

Responsable de 
centre de contacts

Directeur Relation 
Client

Responsable de 
centre de contacts

Directeur Relation 
Client
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Le Directeur de la Relation Client gère l’en-
semble de la démarche client pour les pro-
duits et services d’une entreprise. Il a donc en 
charge l’acquisition, la fidélisation, la rétention 
de client, mais également les activités liées à 
l’après-vente. Il prend part à la coordination des 
actions mises en place en direction des clients. 

Pour mener à bien ses missions, il définit des 
objectifs avec la Direction Générale et les autres 
Directions de l’entreprise, met en œuvre une 
stratégie et déploie les moyens associés.

Dans cette optique, il supervise l’activité d’un ou 
plusieurs centres de contacts, leur assigne une 
ou plusieurs activités et encadre la Direction de 
ces sites. Il s’assure qu’ils atteignent les objec-
tifs fixés, grâce au suivi d’indicateurs. Il conso-
lide les données émanant des différents centres 
de contacts et réalise un reporting régulier à 
destination de la Direction Générale.

Pour s’assurer du bon fonctionnement des 
centres de contacts sous sa responsabilité, et 
ce de manière homogène, il élabore des procé-
dures qualité et RH. Il fixe également des objec-
tifs individuels et collectifs, et veille au respect 
du plan budgétaire.

Il prend part au recrutement, à l’intégration et a 
en charge la gestion administrative des Direc-
tions de chaque site sous sa responsabilité. Il 
gère les relations sociales, et assure une fonc-
tion de représentation de l’entreprise auprès 
des acteurs nationaux. 

Conditions d’exercice

Définition du métier Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Le Directeur de la Relation Client travaille sous 
la responsabilité du Directeur Général. Il encadre 
les responsables de centres de contacts. Il est 
également en relation avec les autres Directions 
de l’entreprise (RH, Communication, Direction 
Financière...)

La fonction implique également des relations 
avec des interlocuteurs externes : fournisseurs, 
acteurs nationaux, partenaires de l’emploi et de 
la formation,...

Un diplôme généraliste (Bac +5 ou plus) consti-
tue souvent un pré-requis. Une expérience en 
management ou en relation commerciale est in-
dispensable.

Ce métier est accessible aux personnes en situa-
tion de handicap.

Outils de travail : Poste informatique ou ordinateur 
portable ; téléphone portable ; imprimante/pho-
tocopieur; logiciels internes de gestion ; outils in-
formatiques de gestion de production et de statis-
tiques ; logiciels de bureautique ; logiciel d’écoute 
des conseillers clientèle.

Lieu de travail : Le lieu de travail est le siège de l’en-
treprise. Fréquents déplacements dans les centres 
de contacts.

horaires de travail : Horaires de jour en semaine.

Evaluation de la performance : Suivi d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs, chiffre d’affaires, cli-
mat social, respect du plan budgétaire permettent 
d’évaluer la performance.

Les évolutions généralement constatées pour un 
Directeur de la Relation Client sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Passerelles 

Directeur général

Autre Direction de l’entreprise
Direction de filiale
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Directeur de la Relation Client

ACTIVITES
Le Directeur de la Relation Client prend en charge la définition et la mise en place de la stratégie relation client 
de l’entreprise au regard des objectifs de développement et de productivité attendus.

•

• 
•
• 
•
•
• 
•

Elabore ou participe à l’élaboration de la stratégie relation clientèle et détermine les plans d’actions annuels et les 
objectifs du service
Elabore et fait évoluer les procédures qualité du service clientèle et en contrôle l’application
Conçoit les indicateurs de performance du service, analyse les résultats et met en place des ajustements
Renseigne les supports de suivi d’activité, réalise le bilan annuel d’activité et propose des axes d’évolution
Coordonne l’activité d’une équipe
Recueille les remarques de la clientèle et les transmet aux équipes
Propose des solutions en réponse aux réclamations de la clientèle ou transmet le dossier au service adéquat
Mène les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, ...)

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

PA6 Outils informatiques

FRC10 Gestion du stress

AE1 Encadrement d’équipe

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

AE8 Communication

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

Savoir-être

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Directeur 
de la Relation Client regroupent des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être.
Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Directeur de la Relation 
Client, le niveau de maîtrise requis est défini. 

Dans les tableaux qui suivent, on retrouve 
la définition précise du niveau de maîtrise 
requis pour chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Directeur de la Relation Client et les par-
cours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Directeur de la Relation Client  :
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Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

4 Engage l’entreprise / la marque en communiquant via différents supports

AE7 - Droit du travail

4 Est le garant de la bonne application des règles juridiques dans la gestion des relations de travail avec les équipes

PA6 - Outils informatiques

2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

Savoir-faire

FRC10 - Gestion du stress

4 Détermine et propose des moyens permettant d’éviter ou de limiter le stress dans les contacts clients

AE1 - Encadrement d’équipe

4 Impulse la politique managériale de l’entreprise ; fixe les objectifs et détermine les moyens associés

AE5 - Animation de réunion

3 Prend le leadership d’une réunion ; organise les temps d’intervention et prend les décisions finales

AE6 - Sens du résultat

3
Est le garant de l’atteinte des résultats de son équipe et de l’incidence de son action sur le résultat global ; anticipe et 
évalue les coûts de ses actions

AE8 - Communication

4 Anticipe la réaction aux messages et adapte la communication en conséquence

PA1 - Reporting / Suivi d’activité

4 Est le garant de l’amélioration de la performance globale ; prend le leadership des décisions et en assure la 
responsabilité 

PA2 - Planification

3 Communique de façon stratégique par rapport à des objectifs particuliers

PA3 - Gestion de projet

3
Est responsable de l’avancement d’un projet ; assume la responsabilité en cas de problème (dépassement des 
délais, dysfonctionnement…)

PA4 - Analyse et synthèse

3
Construit son action à partir des attentes de l’entreprise et de l’ensemble des contraintes liées à l’environne-
ment (financières, concurrentielles, clients...)
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Directeur de la Relation Client

Savoir-être

FRC5 - Sens du client

4 A le sens commercial ; connaît les différentes clibles client, les habitudes de consommation et les offres associées 
; propose des solutions adaptées

FRC8 - Expression orale

4 Mène des échanges (négociation) avec tous types de clients (particuliers, BtoB…) ; maintient un bon relationnel

AE2 - Réactivité

3 Prend des décisions et agit en appréciant l’ensemble des paramètres d’une situation

AE3 - Leadership

3
Dynamise en permanence les équipes et les fait progresser dans un but commun ; est reconnu par l’interne et 
l’externe comme un élément fédérateur

AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur

3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation



60

Responsable de la Formation

F
o

n
ct

io
n

 P
ilo

ta
g

e
FIChE MéTIERS

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui une 
entreprise cliente peut externaliser ses flux de 
Relation Client. Il est courant que les outsour-
ceurs travaillent pour plusieurs entreprises 
clientes issues de secteurs variés (téléphonie, 
banque/assurance, biens de consommation 
courante)

Le Responsable de la Formation évalue et anticipe 
les besoins en formation et définit le plan de for-
mation adéquat. Celui-ci doit permettre la mise à ni-
veau et montée en compétence des collaborateurs 
en poste, mais aussi la formation des nouveaux 
arrivants.

Il planifie les actions de formation et les met en 
œuvre avec les formateurs internes, et/ou recrute 
des formateurs et sélectionne des organismes de 
formations pour les dispenser.

Il gère le budget formation et la facette adminis-
trative de la formation en réalisant des reportings 
sur les formations réalisées.

Training manager

Outils de travail : Poste informatique; logiciel 
interne de gestion de la formation ; logiciels de 
bureautique.

Type d’entreprises : deux types de centres de 
Relation Client délivrent des prestations :

Lieu de travail : Le lieu de travail est le siège de l’entre-
prise. 

horaires de travail : Horaires de jour en semaine.

Evaluation de la performance : Montée en compé-
tence des stagiaires, respects des budgets alloués.

Le Responsable de la Formation travaille sous la 
responsabilité du Directeur des Ressources Hu-
maines, Directeur de la Qualité ou du Directeur de 
la Relation Client. Il encadre les formateurs. Il est 
également en relation avec les Responsables des 
Ressources Humaines des différents centres de 
contacts.

La fonction implique également des relations 
avec des interlocuteurs externes : OPCA, orga-
nismes de formations,...

Un diplôme généraliste (Bac +3 à Bac +5) avec une 
spécialisation en formation, ressources humaines 
constitue souvent un pré-requis. Une expérience en 
management est indispensable.

Le Responsable de la Formation peut être un forma-
teur monté en compétence et ayant bénéficié d’une 
évolution interne.

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Un diplôme généraliste (Bac +3 à Bac +5) avec une spé-
cialisation en formation, ressources humaines consti-
tue souvent un pré-requis. Une expérience en manage-
ment est indispensable.

Conditions d’exercice

Définition du métier

Autres appellations

Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Les évolutions généralement constatées pour un 
Responsable de la Formation sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Passerelles 

RRH
DRH

Responsable Qualité
Responsable de projet
Chargé de projet
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Responsable de la Formation

FIChE MéTIERS

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts ?

Je suis originaire de Dunkerque, lieu rempli de valeurs associées aux métiers de la relation client et 
de la formation. J’ai pourtant commencé par étudier la vente et surtout l’anglais.
Après avoir étudié l’anglais aux Etats-Unis, je suis revenu convaincu que j’allais dans ma ville 
- si proche de l’Angleterre - pouvoir trouver un boulot pour utiliser mon anglais. Désenchante-
ment. Le jour de mon inscription aux ASSEDIC, j’ai pris la décision de partir à l’étranger.

Quelle a été votre évolution au sein de la filière et comment s’est-elle déroulée ?

L’Irlande était en 1998, l’eldorado de l’outsourcing et j’ai pu démarrer avec les premières équipes 
d’AOL comme téléconseiller. De nombreuses formations m’ont été promulguées, aux Etats-Unis, 
en Angleterre et en France : un capital formation qui ne m’a jamais quitté.

Porté par ce capital et évoluant dans un contexte de croissance, j’ai pu revenir en France avec un 
métier pour lequel j’avais gagné une reconnaissance chez AOL UK, mon employeur jusqu’à 2001.

En 2001, c’est AOL France qui me demande de préparer via la formation le lancement du centre de 
Marseille et celui de Casablanca. Depuis 2011, je suis de retour en France, après un court passage à 
Massy pour SFR, je travaille chez Sitel en tant que Responsable Formation Régional France Maroc.

 En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Ayant la responsabilité de la formation et du développement des compétences sur la France et le 
Maroc, je conduis une politique et des projets qui visent à développer la performance de nos col-
laborateurs et différencier la marque Sitel. Je sais que la formation crée de la valeur et je m’attèle 
chaque jour à le démontrer. Mes projets actuels s’articulent autour de la NF et de la GPEC, je prépare 
en autres les leaders de demain (futurs chefs de plateau).

Pour exercer mon métier, il est nécessaire d’être force de proposition, créatif et avoir une expertise 
métier (ingénierie de formation incluant le budget) ; pour convaincre et rassembler, un leadership et 
une bonne communication sont essentiels.

Quel est l’intérêt du métier ?

J’aime participer à l’animation de workshops sur l’innovation, des cercles de qualité qui rendent mes 
collaborateurs « auteurs ».
On attend de la formation des solutions, très souvent elles viennent des opérationnels qui ont juste 
besoin d’un sas de réflexion. J’aime ce côté fédérateur, un « tous ensemble » qui n’est pas que amé-
ricain, mais juste le produit d’une passion pour ce métier.

Laurent Volkoff
Responsable Formation Régional France Maroc
chez Sitel (centre d’appel)
Paris

TéMOIGNAGE
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ACTIVITES
Les activités du responsable Formation sont centrées autour de sa mission d’élaboration et de suivi du plan 
de formation ; il est en charge de l’impulsion d’une politique de formation efficace pour garantir un niveau de 
qualité des prestations satisfaisant.

•
• 
 
• 
•
•
 
•

Analyse les besoins de l’entreprise en formation
Détermine et suit le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique de management et de dévelop-
pement des compétences de la structure
Elabore et met en œuvre les plans de développement des compétences
Organise le suivi administratif des opérations de formation
Conseille et accompagne les personnes, les services et les entreprises dans l’analyse des besoins en 
développement des ressources humaines
Communique sur le management des emplois et des compétences avec les salariés, les représentants 
du personnel, ...

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

PA6 Outils informatiques

CS1 Droit et gestion de la formation

CS3
Techniques de communication 
et d’animation

CS4 Compétence rédactionnelle

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA3 Gestion de projet

PA4 Analyse et synthèse

CS2 Process qualité

CS5 Créativité

CS6
Outils et méthodes pédago-
giques

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Respon-
sable Formation regroupent des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être.

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Responsable Formation, le 
niveau de maîtrise requis est défini. Dans les 
tableaux qui suivent, on retrouve la définition 
précise du niveau de maîtrise requis pour 
chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Responsable Formation et les parcours for-
mation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Responsable de la Formation  :
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Responsable de la Formation
Savoirs

FRC9 - Savoirs de base
3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales
PA6 - Outils informatique
2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS1 - Droit et gestion de la formation

3 Assure le suivi de la gestion budgétaire de la formation dans l’entreprise, pour son périmètre

CS3 - Technique de communication et d’animation

3
Anime des évènements / sessions dans tous types de situation ; peut être en position d’animation à l’extérieur de 
l’entreprise (formation produit chez un outsourceur par ex) ; engage l’image de l’entreprise

CS4 - Compétence rédactionnelle

3 Rédige des documents techniques : (book qualité et/ou book formation) ; maîtrise le vocabulaire spécifique

Savoir-faire

AE5 - Animation de réunion
3 Prend le leadership d’une réunion ; organise les temps d’intervention et prend les décisions finales
AE6 - Sens du résultat

3
Est le garant de l’atteinte des résultats de son équipe et de l’incidence de son action sur le résultat global ; anticipe et 
évalue les coûts de ses actions

AE8 - Communication
1 Présente des informations simples à ses équipes de manière claire et concise, à l’oral et/ou à l’écrit
PA1 - Reporting / Suivi d’activité

3
Anime et pilote l’activité de son équipe ; optimise et propose des améliorations ; propose et met en place de 
nouveaux process

PA3 - Gestion de projet

3
Est responsable de l’avancement d’un projet ; assume la responsabilité en cas de problème (dépassement des 
délais, dysfonctionnement…)

PA4 - Analyse et synthèse

3
Construit son action à partir des attentes de l’entreprise et de l’ensemble des contraintes liées à l’environne-
ment (financières, concurrentielles, clients...)

CS2 - Process qualité
1 Connaît les normes et procédures qualité
CS5 - Créativité
2 Imagine et développe des textes et/ou visuels pour répondre à une problématique donnée
CS6 - Outils et méthodes pédagogiques
3 Choisit les outils et méthodes déployés ; s’assure que ceux-ci correspondent aux besoins et aux objectifs fixés
CS7 - Techniques de la CRM

1 Connaît les bases de données, les méthodes d’analyse, de conception et de gestion de projet et au moins 1 outil CRM

Savoir-être

FRC5 - Sens du client

3
A un sens profond du client ; connaît les cibles en fonction de la mission / du canal (écrit, téléphone, autre…) et sait 
répondre aux différentes attentes

FRC8 - Expression orale
3 Défend ses idées et convictions ; sait argumenter
AE3 - Leadership
1 Sait faire partager ses idées et communique son enthousiasme
AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur
3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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Formation et qualité sont étroitement liées dans la filière relation client, et sont au cœur des enjeux 
des acteurs de la filière. La formation doit être élaborée et mise en œuvre de manière la plus efficace 
possible pour assurer un niveau de qualité de prestation adéquat. L’aspect qualité est de plus en plus 
prégnant avec le développement des méthodes d’évaluation des prestations sur la base des appré-
ciations qualité fournies par les utilisateurs / les clients.

L’évolution possible pour le Responsable 
Formation est d’aller vers un poste de 
responsable qualité : ils travaillent en col-
laboration ; les compétences techniques 
de la qualité restant à acquérir (normes et 
audit qualité).

LES PASSERELLES FILIèRES
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Responsable de la Formation

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Responsable de la Formation vers Responsable Qualité

Fondamentaux de la relation client (FRC) Resp. For-
mation

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 3 3

FRC6 Agilité intellectuelle 0 0

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 3 2
FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE) Resp. For-
mation

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 0

AE3 Leadership 1 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 3 3

AE6 Sens du résultat 3 3

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 1 1

Compétences support (CS) Resp. For-
mation

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 3 0

CS2 Process qualité 1 3

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

3 0

CS4 Compétence rédactionnelle 3 3

CS5 Créativité 2 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 3 0

CS7 Techniques de la CRM 1 3

Pilotage d’activité (PA) Resp. For-
mation

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 3 4

PA2 Planification 0 0

PA3 Gestion de projet 3 3

PA4 Analyse et synthèse 3 3

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Responsable 
Formation

Responsable de 
Qualité

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Responsable
Formation

Responsable 
Qualité

Responsable
Formation

Responsable 
Qualité

Responsable
Formation

Responsable 
Qualité
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• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui 
une entreprise cliente peut externaliser ses 
flux de Relation Client. Il est courant que les 
outsourceurs travaillent pour plusieurs en-
treprises clientes issues de secteurs variés 
(téléphonie, banque/assurance, biens de 
consommation courante...)

Le Responsable Planification et Statistiques 
analyse les indicateurs de production, de perfor-
mance, de rentabilité et les indicateurs RH des 
centres de contacts, consolide des données et 
réalise des reportings. Il crée également des in-
dicateurs de mesure de flux, met en place et fait 
évoluer les process internes.

Il réalise des prévisions de nombre de contacts 
en fonction des paramètres disponibles et de 
l’historique, et adapte la production en fonc-
tion des scénarios envisagés, permettant ainsi 
de définir les plannings individuels et collectifs. 
Dans cette optique, il veille enfin au respect du 
code du travail, de la convention collective et 
des accords d’entreprise dans l’élaboration des 
plannings.

Enfin, il diligente ou réalise des études quantita-
tives et qualitatives.

Gestionnaire de flux

Outils de travail : Poste informatique; logiciel de pla-
nification ; logiciels de bureautique.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation 
Client :

Lieu de travail : Le lieu de travail est le siège de 
l’entreprise.

horaires de travail : Horaires de jour en semaine.

Evaluation de la performance : Taux d’activité, 
productivité et qualité de service sont autant 
d’indicateurs pouvant être utilisés pour mesurer 
la performance.

Le Responsable Planification et Statistiques tra-
vaille sous la responsabilité du Directeur de la 
Qualité ou du Directeur de la Relation Client. Il en-
cadre les chargés de planification et statistiques. 
Il est également en relation avec les Respon-
sables de la production des différents centres de 
contacts.

Un diplôme généraliste (Bac +2 à Bac +5) avec une 
spécialisation en statistiques, ou en production 
constitue souvent un pré-requis. Une expérience en 
management est indispensable.

Le Responsable Planification et Statistiques peut 
être un Chargé de Planification et Statistiques mon-
té en compétence et ayant bénéficié d’une évolu-
tion interne.

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Conditions d’exercice

Définition du métier

Autres appellations Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Les évolutions généralement constatées pour un 
Responsable Planification et Statistiques sont les 
suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Passerelles 

Directeur de site

Responsable Qualité
Responsable de la 
production
Chargé d’études



RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

67

F
o

n
ct

io
n

 P
ilo

ta
g

e  

Responsable Planification et Statistiques

Les activités du Responsable Planification et Statistiques correspondent à sa mission d’optimisation et de 
suivi de l’activité, en tenant compte des contraintes d’organisation propres à l’entité et des objectifs de déve-
loppement poursuivis.

•

• 
• 
•

•
•

•

Organise et met à jour les plannings (définition/rotation des cycles horaires des équipes...), et les transmet 
aux équipes
Gère l’ordonnancement et les affectations des salariés selon les disponibilités et les missions
Gère les retards et les remplacements prévus et ponctuels (congés, maladie, autres absences)
Saisit les données dans le progiciel de gestion des temps (récapitulatif des heures, arrêts maladie, 
absentéisme, congés payés, primes, plannings...)
Crée des indicateurs de mesure opérationnels
Remonte l’information et réalise des comptes-rendus d’activité (suivi des plannings, affectations, ta-
bleaux de bord statistiques, contrôle des écarts quotidiens)
Analyse les données de flux de personnel et d’activité et suit les indicateurs de qualité dans les affectations 
et les remplacements

ACTIVITES

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

PA6 Outils informatiques

CS4 Compétences rédactionnelle

FRC7 Agilité informatique

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Gestion de projet

CS7 Technique de la CRM

Savoir-être

FRC8 Expression orale

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Responsable 
Planification et Statistiques regroupent des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Responsable Planification 
et Statistiques, le niveau de maîtrise requis 
est défini. Dans les tableaux qui suivent, on 
retrouve la définition précise du niveau de 
maîtrise requis pour chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Responsable Planification et Statistiques et 
les parcours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Responsable Planification et Statistiques  :
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Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales

AE7 - Droit du travail

1 Connaît les bases du droit du travail ; encadre ses équipes dans le respect des règles légales et internes

PA6 - Outils informatique

3 Excelle dans la pratique des outils informatiques de l’entreprise ; participe à leur optimisation

CS4 - Compétence rédactionnelle

2 Bonne maîtrise de l’écrit ; rédige dans le respect des règles (syntaxe, orthographe, grammaire)

Savoir-faire

FR7 - Agilité informatique

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané

PA1 - Reporting / Suivi d’activité

4
Est le garant de l’amélioration de la performance globale ; prend le leadership des décisions et en assure la 
responsabilité 

PA1 - Reporting / Suivi d’activité

3
Est le garant de l’amélioration de la performance globale ; prend le leadership des décisions et en assure la 
responsabilité 

PA3 - Gestion de projet

3 Coordonne des projets impliquant des intervenants externes (plannification des actions, coordination des intervenants...)

PA4 - Analyse et synthèse

3
Construit son action à partir des attentes de l’entreprise et de l’ensemble des contraintes liées à l’environnement 
(financières, concurrentielles, clients...)

CS7 - Techniques de la CRM

3 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC8 - Expression orale

3 Défend ses idées et convictions ; sait argumenter

AE3 - Leadership

3
Dynamise en permanence les équipes et les fait progresser dans un but commun ; est reconnu par l’interne et 
l’externe comme un élément fédérateur

AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur

3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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Responsable Planification et Statistiques

Le Responsable Planification et Statistiques assure le suivi de la production, au niveau statistique.
Son activité permet de suivre l’activité au plan quantitatif (suivi de la productivité) et qualitatif (suivi 
de la qualité).
Le Responsable Planification et Statistiques peut évoluer vers un poste de Responsable Qualité.
Il est à l’aise avec les chiffres et tableaux de bord et de suivi ; les compétences spécifiques à la qualité 
(normes et audit qualité) restant à acquérir.

LES PASSERELLES FILIèRES
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Responsable Planification et Statistiques vers Responsable Qualité

Fondamentaux de la relation client (FRC)
Resp. 

plan. et 
stat.

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 0 3

FRC6 Agilité intellectuelle 0 0

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 3 2
FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE)
Resp. 

plan. et 
stat.

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 0

AE3 Leadership 3 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 0 3

AE6 Sens du résultat 0 3

AE7 Droit du travail 1 0

AE8 Communication 0 1

Compétences support (CS)
Resp. 

plan. et 
stat.

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 3

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 2 3

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA)
Resp. 

plan. et 
stat.

Resp. 
qualité

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 4 4

PA2 Planification 3 0

PA3 Gestion de projet 3 3

PA4 Analyse et synthèse 3 3

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 3 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Responsable planifi-
cation et statistiques

Responsable 
Qualité

Responsable planifi-
cation et statistiques

Responsable 
Qualité

Responsable planifi-
cation et statistiques

Responsable 
Qualité

Responsable planifi-
cation et statistiques

Responsable 
Qualité
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Responsable Qualité

FIChE MéTIERS

Conditions d’exercice

Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui 
une entreprise cliente peut externaliser ses 
flux de Relation Client. Il est courant que les 
outsourceurs travaillent pour plusieurs en-
treprises clientes issues de secteurs variés 
(téléphonie, banque/assurance, biens de 
consommation courante...)

Le Responsable Qualité définit la politique qualité 
de l’entreprise, met à jour ses démarches qualité, 
et les décline en process et outils de communica-
tion afin d’optimiser la productivité et la qualité du 
service.

Il s’assure de la bonne analyse des performances 
et de la mise en œuvre de plans d’action adéquats. 

Pour ce faire, il définit des indicateurs et outils te-
nant compte des besoins et demandes des diffé-
rentes parties prenantes (salariés, management, 
donneurs d’ordres), participe à leur mise en œuvre 
et s’assure de leur respect par les équipes du/des 
centres de contacts.

Le Responsable Qualité diligente également des 
audits internes, veille à la mise en conformité de 
l’entreprise et déploie des dispositifs de certifica-
tion ou de labellisation.

Outils de travail : Poste informatique; logiciel interne 
de gestion documentaire ; logiciels de bureautique.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation 
Client :

Lieu de travail : Le lieu de travail est le siège de 
l’entreprise, avec des déplacements fréquents 
dans les centres de contacts.

horaires de travail : Horaires de jour en semaine.

Evaluation de la performance : Amélioration de la 
qualité ; amélioration des conditions de travail ; 
obtention de certifications/labels.

Le Responsable Qualité travaille sous la responsa-
bilité du Directeur de la Qualité ou du Directeur de 
la Relation Client. Il est en relation avec les services 
supports (ressources humaines, planification).

La fonction implique également des relations avec 
des interlocuteurs externes : organismes de certifi-
cation/de labellisation, CNIL, prestataires, clients, ...

Un diplôme généraliste (Bac +3 à Bac +5) avec une 
spécialisation en statistiques, ou en qualité consti-
tue souvent un pré-requis. Une expérience en ma-
nagement est indispensable.

Le Responsable Qualité est souvent issu de la fonc-
tion de production (niveau management).

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Définition du métier

Les évolutions généralement constatées pour un 
Responsable Qualité sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Passerelles 

Directeur de la Qualité
Responsable de centre 
de contacts

Directeur de la
production
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TéMOIGNAGE

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts ?

Passionné par la langue de Shakespeare, j’ai d’abord voulu en faire mon métier en devenant profes-
seur d’anglais. En parallèle de mes études, j’ai travaillé dans les centres d’appels, notamment parce 
que ma famille est très ancrée dans ce secteur. Et finalement, je n’ai jamais quitté la filière.

Quelle a été votre évolution au sein de la filière et comment s’est-elle déroulée ?

Pendant mes études, je répondais au téléphone la nuit chez France Telecom. C’est en 2000, lorsque 
b2s a installé son site du Mans que j’ai réellement débuté ma carrière dans les centres de contacts… 
D’abord conseiller clientèle, j’ai rapidement évolué vers le poste de formateur sur tous les para-
mètres techniques.

Pendant près de 8 ans, j’ai intégré et formé 1 700 personnes sur tous les postes opérationnels. Après 
cette expérience, j’ai supervisé tous les formateurs du site du Mans en tant que coordinateur forma-
tion et aujourd’hui, j’occupe le poste de Responsable Qualité Formation.

En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Le métier de Responsable Qualité et Formation pilote deux pôles : la formation et la qualité. Côté 
formation, mon rôle est de garantir le déploiement des formations produits et métiers, notamment 
les cursus de formation des managers.

Quant à la qualité, ma principale mission est de garantir la mise en oeuvre de la politique qualité 
du groupe qui depuis deux ans a obtenu la certification de service NF pour les Centres de Relation 
Client (NF 345).

Les qualités nécessaires pour occuper ce poste sont la rigueur, la persévérance et le principal : un 
goût du service aiguisé.

Quel est l’intérêt du métier ?

C’est un métier qui n’est pas monotone et extrêmement varié, qui permet d’être sur tous les fronts. 
Ce qui est étonnant dans ce métier, c’est qu’il peut nous arriver des choses improbables comme de 
participer à un concours de la relation client pour arriver troisième sur 36 dossiers, une fierté !

Chez b2s depuis le début de ma carrière, c’est une société qui donne sa chance et qui permet à ses 
salariés de monter en compétences assez rapidement. Je suis ravi de voir qu’en 2012, tout le monde 
a encore sa chance dans cette filière !

Remi Berger
Responsable Qualité/Formation
chez b2s (centre d’appel)
Le Mans



RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

73

F
o

n
ct

io
n

 P
ilo

ta
g

e  

Responsable Qualité

ACTIVITES

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

PA6 Outils informatiques

CS4 Compétences rédactionnelle

AE5 Animation de réunion

AE6 Sens du résultat

AE8 Communication

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Gestion de projet

CS7 Technique de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du Client

FRC8 Expression orale

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Responsable 
Qualité regroupent des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être.

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de responsable qualité, le ni-
veau de maîtrise requis est défini. Dans les 
tableaux qui suivent, on retrouve la définition 
précise du niveau de maîtrise requis pour 
chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
responsable qualité et les parcours formation 
associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Les activités du Responsable Qualité correspondent à sa mission d’élaboration et de suivi de la démarche 
qualité en mettant en place les procédures pour garantir un niveau de qualité et une homogénéité satisfai-
sante des prestations.

•
•
 
•
 
•

•

•
•
•

Contribue à l’élaboration des démarches qualité de l’entreprise 
Formalise et met à jour de la documentation qualité : procédures internes, guides des bonnes pratiques et 
manuels, référentiels et autres outils 
Communique sur les objectifs Qualité, les nouveaux processus, les évolutions ; notamment par la participation 
aux réunions d’équipe…
Participe à la définition d’indicateurs et mise en œuvre d’actions de suivi de la qualité : audits terrain, 
visites, évaluations,...
Rédige des rapports d’audits terrain (visites mystères,...), de notes de synthèse et préconisations d’améliorations 
individuelles ou collectives
Prend en compte les besoins des donneurs d’ordres, des responsables d’équipes et des salariés
Propose des améliorations dans les pratiques et les procédures internes
Connaît les indicateurs et effectue une première analyse statistique sur les niveaux de satisfaction 
client, de respect des normes qualité par les salariés,...

Dans le détail, le Responsable Qualité  :
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales

PA6 - Outils informatique

2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS4 - Compétence rédactionnelle

3 Rédige des documents techniques : (book qualité et/ou book formation) ; maîtrise le vocabulaire spécifique

Savoir-faire

AE5 - Animation de réunion

3 Prend le leadership d’une réunion ; organise les temps d’intervention et prend les décisions finales

AE6 - Sens du résultat

3
Est le garant de l’atteinte des résultats de son équipe et de l’incidence de son action sur le résultat global ; anticipe et 
évalue les coûts de ses actions

AE8 - Communication

1 Présente des informations simples à ses équipes de manière claire et concise, à l’oral et/ou à l’écrit

PA1 - Reporting / Suivi d’activité

4 Est le garant de l’amélioration de la performance globale ; prend le leadership des décisions et en assure la 
responsabilité 

PA3 - Gestion de projet

3
Est responsable de l’avancement d’un projet ; assume la responsabilité en cas de problème (dépassement des 
délais, dysfonctionnement…)

PA4 - Analyse et synthèse

3
Construit son action à partir des attentes de l’entreprise et de l’ensemble des contraintes liées à l’environne-
ment (financières, concurrentielles, clients...)

CS2 - Process qualité

3
Organise le process qualité : valide les supports qualité produits et organise la mise en œuvre du contrôle qualité ; 
assure le maintien des certifications

CS7 - Techniques de la CRM

3 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC5 - Sens du client

3
A un sens profond du client ; connaît les cibles en fonction de la mission / du canal (écrit, téléphone, autre…) et sait 
répondre aux différentes attentes

FRC8 - Expression orale

2 Maîtrise du vocabulaire technique et/ou spécifique propre au secteur d’intervention

AE3 - Leadership
1 Sait faire partager ses idées et communique son enthousiasme
AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur
3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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Responsable Qualité

Passerelle de Chef de plateau vers Responsable qualité

Le Responsable Qualité est au cœur des problématiques d’un centre de contacts. Il est le garant du niveau de 
qualité des prestations et en assure le contrôle et le suivi.

Il assure des relations avec des partenaires extérieurs dans le cadre de ses missions, ce qui en fait un 
interlocuteur reconnu, en interne et en externe.

Il peut évoluer vers un poste de manager d’unité
de production.

LES PASSERELLES FILIèRES
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Responsable Qualité vers Responsable Centre de contact

Fondamentaux de la relation client (FRC) Resp. 
Qualité

Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 3 4

FRC6 Agilité intellectuelle 0 3

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 2 4

FRC9 Savoirs de base 3 4

FRC10 Gestion du stress 0 4

Animation d’équipe (AE)
Resp. 

Qualité
Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 4

AE2 Réactivité 0 3

AE3 Leadership 1 3

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 3 3

AE6 Sens du résultat 3 3

AE7 Droit du travail 0 3

AE8 Communication 1 3

Compétences support (CS)
Resp. 

Qualité
Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 1

CS2 Process qualité 3 4

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 3 4

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA)
Resp. 

Qualité
Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 4 3

PA2 Planification 0 3

PA3 Gestion de projet 3 3

PA4 Analyse et synthèse 3 2

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Responsable 
Qualité

Responsable de 
centre de contacts

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Responsable 
Qualité

Responsable de 
centre de contacts

Responsable 
Qualité

Responsable de 
centre de contacts

Responsable 
Qualité

Responsable de 
centre de contacts
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Chef de Projet Informatique et CRM

FIChE MéTIERS

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui une 
entreprise cliente peut externaliser ses flux de 
Relation Client. Il est courant que les outsour-
ceurs travaillent pour plusieurs entreprises 
clientes issues de secteurs variés (téléphonie, 
banque/assurance, biens de consommation 
courante...)

Le Chef de Projet Informatique et CRM a en 
charge la mise à jour et le développement des 
outils informatiques et de gestion de la Relation 
Client, ainsi que des nouvelles technologies, sur 
le centre de contacts.

Il met en œuvre des plans d’action pour accom-
pagner le déploiement des outils et forme les 
collaborateurs de l’entreprise à leur utilisation.

Il doit donc analyser les besoins des différentes 
parties prenantes (collaborateurs, management, 
donneurs d’ordres), réaliser une veille technolo-
gique, et proposer les outils les plus adaptés, 
voire les développer lui-même.

Il réalise un accompagnement auprès des utili-
sateurs, ainsi que des opérations de diagnostic 
et de maintenance.

Outils de travail : Poste informatique; logiciel de 
CRM ; logiciels de bureautique.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation 
Client :

Lieu de travail : Le lieu de travail est le centre de 
contacts

horaires de travail : Horaires de jour en semaine.

Evaluation de la performance : Taux d’erreur des 
logiciels, rapidité d’exécution.

Le Chef de Projet Informatique et CRM travaille 
sous la responsabilité du Directeur des Systèmes 
d’Information.

Un diplôme généraliste (Bac +2 à Bac +5) avec une 
spécialisation en informatique. 

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Conditions d’exercice

Conditions d’accès

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Définition du métier

Les évolutions généralement constatées pour 
un Chef de Projet Informatique et CRM sont les 
suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Passerelles 

Responsable
informatique
Directeur des Systèmes 
d’Information

Consultant
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

ACTIVITES
Les activités du Chef de Projet Informatique et CRM sont centrées autour de sa mission de développement 
des techniques informatiques au service des centres de contact et de formation des utilisateurs à l’utilisation 
des logiciels développés.

•
•
 

En charge du développement des nouvelles technologies au sein des centres de contacts.
En charge des études fonctionnelles et de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement en matière 
d’organisation du travail et de la formation des utilisateurs sur les outils CRM (gestion de la relation client)

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

PA6 Outils informatiques

CS4 Compétence rédactionnelle

FR7 Agilité informatique

AE6 Sens du résultat

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Analyse et synthèse

CS2 Process qualité

CS5 Créativité

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du client

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Chef de 
projet informatique et CRM regroupent des sa-
voirs, des savoir-faire et des savoir-être. 

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Chef de projet informatique 
et CRM, le niveau de maîtrise requis est défi-
ni. Dans les tableaux qui suivent, on retrouve 
la définition précise du niveau de maîtrise re-
quis pour chaque compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Chef de projet informatique et CRM et les 
parcours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Chef de Projet Informatique et CRM est  :
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Chef de Projet Informatique et CRM

FIChE MéTIERS

Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales

PA6 - Outils informatique

3 Excelle dans la pratique des outils informatiques de l’entreprise ; participe à leur optimisation

CS4 - Compétence rédactionnelle

3 Rédige des documents techniques : (book qualité et/ou book formation) ; maîtrise le vocabulaire spécifique

Savoir-faire

FR7 - Agilité informatique

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané

AE6 - Sens du résultat

3
Est le garant de l’atteinte des résultats de son équipe et de l’incidence de son action sur le résultat global ; anticipe et 
évalue les coûts de ses actions

PA1 - Reporting / Suivi d’activité

2
Est le garant de l’amélioration de la performance globale ; prend le leadership des décisions et en assure la 
responsabilité 

PA2 - Planification

2
Coordonne des projets impliquant des intervenants externes (plannification des actions, coordination des 
intervenants…)

PA3 - Gestion de projet

2
Pilote un projet impliquant une ou pliusieurs équipes (respect des délais, budget et résultats attendus) ; valide 
le travail produit

PA4 - Analyse et synthèse

2 Intègre sa connaissance des attentes clients (motivation, intention…) dans la réalisation de ses actions

CS5 - Créativité

2 Imagine et développe des textes et/ou visuels pour répondre à une problématique donnée

CS7 - Techniques de la CRM

4 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC5 - Sens du client

1 Connaît les besoins des clients et en tient compte dans son action

AE2 - Réactivité

3 Prend des décisions et agit en appréciant l’ensemble des paramètres d’une situation

AE3 - Leadership

1 Sait faire partager ses idées et communique son enthousiasme

AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur

3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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FIChE MéTIERS

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui 
une entreprise cliente peut externaliser ses 
flux de Relation Client. Il est courant que les 
outsourceurs travaillent pour plusieurs en-
treprises clientes issues de secteurs variés 
(téléphonie, banque/assurance, biens de 
consommation courante...)

Conditions d’exercice

Définition du métier

Dans un centre de contacts externe, le Chargé de 
Projet administre un ou plusieurs comptes clients, 
et est l’interlocuteur privilégié du donneur d’ordres 
au sein de l’entreprise. Il développe la relation com-
merciale avec le client, est force de proposition pour 
lui proposer des prestations complémentaires.

Il suit l’ensemble de la relation commerciale, de la 
signature du contrat  à la mise en œuvre de la pres-
tation.

Dans un centre de contacts interne, le Chargé de 
Projet supervise la commercialisation d’un service 
ou d’un produit par les centres de contacts de l’en-
treprise.

Il a en charge la mise en œuvre de la prestation et la 
réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, et 
réalise un reporting régulier à sa Direction et/ou au 
donneur d’ordres.

Outils de travail : Poste informatique ; poste té-
léphonique ; base de données/ logiciel client ; 
fiches techniques produit/service ; classeur de 
procédures ; outils informatiques de gestion de 
production et de statistiques ; logiciel d’écoute 
des conseillers clientèle.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation 
Client :

Lieu de travail : Le lieu de travail est le siège de 
l’entreprise avec de fréquents déplacements 
dans le centre de contacts où se déroule la pres-
tation, ou bien le centre de contacts lui-même. 

horaires de travail : Horaires de jour en semaine. 

Evaluation de la performance : Réalisation des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’en-
treprise/le donneur d’ordres ; développement 
de la relation commerciale avec le donneur 
d’ordres (nouveaux contrats, prolongation ou 
amplification de la prestation).

Le Chargé de Projet travaille sous la responsa-
bilité du Directeur Commercial ou du Directeur 
de la Relation Client. Il est également en relation 
avec les chefs de plateaux et les Responsables 
de production et les Responsables Planification 
et Statistiques.

La fonction implique également des relations 
avec des interlocuteurs externes, comme les 
donneurs d’ordres.

Le Chargé de Projet peut être un Chef de Plateau 
monté en compétence. Une expérience de la pro-
duction est fréquente.

Par ailleurs, un diplôme généraliste (Bac+2 à Bac+5), 
avec une spécialisation en commerce, peut consti-
tuer un pré-requis pour accéder à ce métier.

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Passerelles 

Conditions d’accès

Responsable de compte ; Responsable Grand(s) 
Compte(s) ; chargé d’affaires ; commercial grand 
compte ; chef de produit…

Autres appellations

Les évolutions généralement constatées pour un 
Chargé de Projet sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Responsable Grand 
Compte
Directeur Commercial.

Chef de plateau
Responsable de centre 
de contacts
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Chargé de Projet

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

ACTIVITES
Les activités du Chargé de Projet correspondent à sa mission de développement commercial (développement 
des offres, relation commerciale avec les clients et prospects, développement de nouveaux contrats...)

•
•

•

•

•
•
•
•

Assure le développement et la pérennisation des prestations existantes et nouvelles des clients
Est responsable du budget, du contrat et de la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires par compte 
client
Développe son activité et la relation commerciale avec les clients existants et le développement de ses 
commandes par la présentation de nouveaux services et solutions ainsi que la signature de contrats et 
de propositions commerciales
Élabore des propositions commerciales visant à améliorer l’efficacité et la rentabilité de la prestation et 
renégocie les services en cours, tarifs, évolutions de services 
Participe au comité de pilotage avec le client
Réalise les comptes rendus finaux et les analyses destinés aux clients
Garantit la réalisation des projets
Gére des projets en relation directe avec le client dans le respect des délais

Détail des compétences mobilisées

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Chargé de Projet, le niveau 
de maîtrise requis est défini. Dans les ta-
bleaux qui suivent, on retrouve la définition 
précise du niveau de maîtrise requis pour 
chaque compétence.

Ces informations permettent d’identifier les pas-
serelles d’évolution à partir du métier de chargé 
de Projet et les parcours formation associés.

Les compétences mobilisées par le Chargé de 
Projet regroupent des savoirs, des savoir-faire et 
des savoir-être. Grâce au code attribué à chaque 
compétence (exemple : Savoirs de base : FRC9) 
on peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation client), 
AE (animation d’équipe), PA (pilotage d’activité), 
CS (compétences support).

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

CS4 Compétence rédactionnelle

Savoir-faire

FRC2 Technique de vente

FRC10 Gestion du stress

AE2 Réactivité

AE3 Leadership

AE6 Sens du résultat

AE8 Communication

PA2 Planification

PA3 Gestion de projet

PA4 Analyse et synthèse

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Compétences mobilisées

Dans le détail, le Chargé de Projet  :
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

4 Engage l’entreprise / la marque en communiquant via différents supports

PA6 - Outils informatique

2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS4 - Compétence rédactionnelle

4 Construit des supports de présentation dans des formats et à destination de publics divers

Savoir-faire

FR2 - Technique de vente

4 Capacité à prendre des décisions pour concrétiser la vente en cas de négociation de tarifs, volumes, service…

FR10 - Gestion du stress

3 Garde la capacité à prendre de bonnes décisions dans des situations de stress important et/ou continu

AE2 - Réactivité

3 Prend des décisions et agit en appréciant l’ensemble des paramètres d’une situation

AE3 - Leadership

2 Recherche des synergies, met en place des réseaux et élargit l’influence de son(ses) équipe(s)

AE6 - Sens du résultat

3
Est le garant de l’atteinte des résultats de son équipe et de l’incidence de son action sur le résultat global ; anticipe et 
évalue les coûts de ses actions

AE8 - Communication

4 Communique de façon stratégique par rapport à des objectifs particuliers

PA2 - Planification

3
Coordonne des projets impliquant des intervenants externes (plannification des actions, coordination des 
intervenants…)

PA3 - Gestion de projet

3
Est responsable de l’avancement d’un projet ; assume la responsabilité en cas de problème (dépassement des 
délais, dysfonctionnement…)

PA4 - Analyse et synthèse

3
Construit son action à partir des attentes de l’entreprise et de l’ensemble des contraintes liées à l’environne-
ment (financières, concurrentielles, clients...)

CS7 - Techniques de la CRM

3 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC5 - Sens du client

4 A le sens commercial ; connaît les différentes clibles client, les habitudes de consommation et les offres associées ; 
propose des solutions adaptées

FRC8 - Expression orale

4 Mène des échanges (négociation) avec tous types de clients (particuliers, BtoB…) ; maintient un bon relationnel

AE4 - Autonomie / responsabilité

3
Réalise son action en toute autonomie et en assume la responsabilité. Oriente le travail d’autres collaborateurs et 
contrôle leurs actions

PA5 - Rigueur

3 Remet en question à intervalles réguliers son organisation
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Chargé de Projet

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Le métier de Chargé de Projet implique de maîtriser l’ensemble du processus de la relation client ; pour 
assurer sa mission de développement commercial, le chargé de projet doit connaître les contraintes de 
production, les niveaux de productivité et les leviers de l’activité.

Il peut évoluer vers un poste de management de production. En fonction de son degré de séniorité, il 
pourra évoluer vers un poste de Chef de Plateau ou de Responsable de Centre de Contacts.

LES PASSERELLES FILIèRES



86

Chargé de Projet

F
o

n
ct

io
n

S
u

p
p

o
rt

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Chargé de Projet vers Chef de Plateau

Fondamentaux de la relation client (FRC) Chargé 
projet

Chef 
plateau

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 4 4

FRC6 Agilité intellectuelle 0 3

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 4 4

FRC9 Savoirs de base 4 3

FRC10 Gestion du stress 3 4

Animation d’équipe (AE) Chargé 
projet

Chef 
plateau

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 3

AE2 Réactivité 3 2

AE3 Leadership 2 2

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 0 2

AE6 Sens du résultat 3 2

AE7 Droit du travail 0 2

AE8 Communication 4 2

Compétences support (CS) Chargé 
projet

Chef 
plateau

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 1

CS2 Process qualité 0 1

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 4 1

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA) Chargé 
projet

Chef 
plateau

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 2

PA2 Planification 3 2

PA3 Gestion de projet 3 1

PA4 Analyse et synthèse 3 1

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Chargé de projet Chef plateau

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Chargé de projet Chef plateau

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Chargé de projet Chef plateau

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chargé de projet Chef plateau

4

3

2

1
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Chargé de Projet

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Chargé de Projet vers Responsable de Centre de Contacts

Fondamentaux de la relation client (FRC) Chargé 
projet

Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 4 4

FRC6 Agilité intellectuelle 0 3

FRC7 Agilité informatique 0 0

FRC8 Expression orale 4 4

FRC9 Savoirs de base 4 4

FRC10 Gestion du stress 3 4

Animation d’équipe (AE) Chargé 
projet

Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 4

AE2 Réactivité 3 3

AE3 Leadership 2 3

AE4 Autonomie / Responsabilité 3 3

AE5 Animation de réunion 0 3

AE6 Sens du résultat 3 3

AE7 Droit du travail 0 3

AE8 Communication 4 3

Compétences support (CS) Chargé 
projet

Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 1

CS2 Process qualité 0 4

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 4 4

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA) Chargé 
projet

Resp. 
centre 

contacts

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 3

PA2 Planification 3 3

PA3 Gestion de projet 3 3

PA4 Analyse et synthèse 3 2

PA5 Rigueur 3 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Chargé de projet Responsable de 
centre de contacts

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Chargé de projet

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Chargé de projet

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chargé de projet

Responsable de 
centre de contacts

Responsable de 
centre de contacts

Responsable de 
centre de contacts
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FIChE MéTIERS

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de mé-
tier est la Relation Client et auprès de qui 
une entreprise cliente peut externaliser ses 
flux de Relation Client. Il est courant que les 
outsourceurs travaillent pour plusieurs en-
treprises clientes issues de secteurs variés 
(téléphonie, banque/assurance, biens de 
consommation courante...)

Le Formateur crée et dispense les formations défi-
nies par le plan de formation de l’entreprise.

Celui-ci permet la mise à niveau et la montée en 
compétence des collaborateurs en poste, mais 
aussi la formation des nouveaux arrivants.

Les formations peuvent être adaptées à des be-
soins collectifs ou individualisées, et relever de la 
formation initiale ou continue.

Outils de travail : Poste informatique; logiciel 
interne de gestion de la formation ; logiciels de 
bureautique ; plateforme e-learning.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation 
Client :

Le Formateur travaille sous la supervision du 
Responsable de la formation ou du Directeur 
des Ressources Humaines.

Il est également en relation avec les Respon-
sables des Ressources Humaines et le Respon-
sable Qualité des différents centres de contacts.

Un diplôme généraliste (Bac +3 à Bac +5) avec une 
spécialisation en formation ou ressources hu-
maines. Une expérience de production peut égale-
ment être un pré-requis.

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Animateur

Lieu de travail : Le lieu de travail est le siège, avec 
des déplacements très fréquents dans les centres 
de contacts, ou le centre de contacts lui-même. 

horaires de travail : Horaires de jour en semaine. 

Evaluation de la performance : Montée en compé-
tence et satisfaction des stagiaires.

Conditions d’exercice

Définition du métier

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Conditions d’accèsAutres appellations

Passerelles 

Les évolutions généralement constatées pour un 
Formateur sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Responsable de la 
formation

Responsable Qualité
RRH
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Formateur

FIChE MéTIERS

TéMOIGNAGE

Quel a été votre parcours avant d’intégrer un centre de contacts  ?

En 2006, j’ai obtenu un Master en droit des affaires. Durant mon stage de fin d’études au sein d’un la-
boratoire de recherche, j’ai effectué des enquêtes par téléphone (appels sortants) et du face à face. C’est 
là que je me suis rendue compte que j’étais à l’aise au téléphone.
IMA Technologies était en plein développement et recrutait des jeunes diplômés à qui l’entreprise faisait 
confiance, j’ai donc sauté le pas !

Quelle a été votre évolution au sein du centre de contacts/au sein de la filière et comment s’est-elle 
déroulée ?

J’ai débuté ma carrière en tant que juriste conseiller clientèle au sein d’IMA Technologies, poste que 
j’occupe toujours aujourd’hui. Un an plus tard, j’ai rapidement pu évoluer vers d’autres domaines sous 
forme de missions de formation. Aujourd’hui, le métier de formateur occupe 75% de mon temps de 
travail, c’est aussi ce qui me tient le plus à cœur.

IMA Technologies offre un réel accompagnement quand on intègre la société. Les six premiers mois, 
c’est très intense. J’ai appris beaucoup plus de choses durant ces six mois que pendant mes cinq 
années de droit théoriques. C’est aussi le conseil que je donne aux nouveaux conseillers pour les ras-
surer « Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l’impression de ne rien savoir mais chaque jour, vous 
allez apprendre ».

En quoi consiste votre métier et quelles sont les qualités nécessaires pour l’exercer ?

Construire les modules,accompagner la montée en compétence des collaborateurs et planifier les 
sessions de formation sont les missions que j’effectue pour le poste de formateur. Quand j’endosse 
le rôle de juriste conseiller clientèle, mon rôle est de prendre les appels entrants et de délivrer des in-
formations juridiques à des particuliers sur leurs droits et les recours.

Pour exercer ce métier, il est nécessaire d’être à l’écoute, aussi bien en tant que juriste conseiller 
clientèle qu’en tant que formateur. La pédagogie est une notion importante ; en ce sens, nous devons 
vulgariser nos réponses pour que notre interlocuteur nous comprenne. Nous devons également faire 
preuve de patience et d’empathie face aux problèmes des particuliers.

Quel est l’intérêt du métier ?

Chaque jour, j’apprends des choses, et ça dure depuis cinq ans ; je ne m’ennuie jamais. Ce qui me plait 
le plus, c’est la dynamique de ce métier.

Sur les différents plateaux d’IMA Technologies, il existe un réel esprit d’équipe ; le mot « open space » 
prend tout son sens : partage des compétences, aide entre collègues et soutien mutuel.

Julie Guérin,
Juriste Conseiller Clientèle / Formateur
chez IMA Technologies
Nantes –Saint-Herblain
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

ACTIVITES
Les activités du Formateur correspondent à sa mission de déploiement du plan de formation auprès des 
équipes de production et d’animation de sessions dans l’objectif de maintenir un niveau de qualité et d’homo-
généité des prestations satisfaisant.

•
•

•
•
•
•

•

•

•

Assure le développement des compétences individuelles des équipes du centre de contacts
Crée, dispense et suit des formations adaptées aux besoins des collaborateurs, à partir d’un périmètre et 
d’objectifs précis fixés par les responsables du centre de contacts
Recueille les attentes des managers opérationnels (superviseur, responsable d’équipe...) et des salariés
Prend en charge la logistique de formation : édition des supports, réservation de salles, matériels...
Anime des sessions de formation, des mises en situation...
Rédige et diffuse des guides d’utilisation (logiciel, téléphone...), des scripts (questions/réponses...) et des 
procédures de gestion (appels, accueil...)
Effectue le compte rendu et le suivi administratif des sessions (qui a été formé? combien par session?) et le 
transmet au service concerné. 
Prépare des actions de formation continue (écoutes, échanges téléphoniques, observations de situation de 
travail...) 
Accompagne le développement des compétences

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

PA6 Outils informatiques

CS1 Droit et gestion de la formation

CS3
Techniques de communication 
et d’animation

CS4 Compétence rédactionnelle

Savoir-faire

FRC1 Conduite d’entretien

FRC2 Technique de vente

FRC3 Comptabilité / recouvrement

FRC6 Agilité intellectuelle

FRC7 Agilité informatique

AE5 Animation de réunion

AE8 Communication

PA1 Reporting / Suivi d’activité

CS2 Process qualité

CS5 Créativité

CS6
Outils et méthodes pédago-
giques

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC4 Ecoute

FRC5 Sens du client

FRC8 Expression orale

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Formateur 
regroupent des savoirs, des savoir-faire et des 
savoir-être.

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Formateur, le niveau de 
maîtrise requis est défini. Dans les tableaux 
qui suivent, on retrouve la définition précise 
du niveau de maîtrise requis pour chaque 
compétence. 

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Formateur et les parcours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Formateur  :
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Formateur

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales

PA6 - Outils informatique

2 Maîtrise l’utilisation des outils bureautiques et des outils informatiques spécifiques ; Est à l’aise dans leur utilisation

CS1 - Droit et gestion de la formation

1 Connaissance des bases en matière de droit de la formation

CS3 - Techniques de communication et d’animation

2
Animes des évènements / sessions auprès de publics différents et module son comportement en fonction des 
situations : positionnement de la voix, occupation de l’espace…

CS4 - Compétence rédactionnelle

3 Construit des supports de présentation dans des formats et à destination de publics divers

Savoir-faire

FRC1 - Conduite d’entretien

4 Capacité à mener un entretien difficile : agressivité de l’interlocuteur et/ou gestion de situations délicates

FR2 - Technique de vente

4 Capacité à prendre des décisions pour concrétiser la vente en cas de négociation de tarifs, volumes, service…

FRC3 - Comptabilité / recouvrement

3 Capacité à comprendre et analyser une situation d’impayé / une problématique de facturation complexe

FRC6 - Agilité intellectuelle

3
Capacité à intervenir sur au moins 2 des segments d’activité (prospection / vente, après-vente / recouvrement, 
relation commerciale, expertise technique / hotline)

FRC7 - Agilité informatique

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané

AE5 - Animation de réunion

2 Est légitime pour animer des réunions ou des groupes de travail

AE8 - Communication

1 Présente des informations simples à ses équipes de manière claire et concise, à l’oral et/ou à l’écrit

PA1 - Reporting / Suivi d’activité 

1
Assure le suivi des indicateurs de performance de l’activité de son équipe ; remonte l’information et est 
force de proposition

CS2 - Process qualité

1 Connaît les normes et procédures qualité

CS5 - Créativité

1 Est force de proposition dans des domaines impliquant de la créativité

CS6 - Outils et méthodes pédagogiques

2 Maîtrise les outils et méthodes ; sait s’adapter en fonction des publics et des thématiques concernées

CS7 - Techniques de la CRM

2 Maîtrise et est à l’aise avec l’ensemble des éléments techniques du projet

Savoir-être

FRC4 - Ecoute

3 Capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations (empathie, fermeté, directivité, conseil…)

FRC5 - Sens du client

3
A un sens profond du client ; connaît les cibles en fonction de la mission / du canal (écrit, téléphone, autre…) et sait 
répondre aux différentes attentes

FRC8 - Expression orale

2 Maîtrise du vocabulaire technique et/ou spécifique propre au secteur d’intervention

PA5 - Rigueur

2 Hiérarchise les actions à envisager et arbitre en fonction de leur degré d’urgence et d’importance
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Le Formateur assure le déploiement de la politique formation auprès des équipes sur le terrain.

L’évolution naturelle consiste à prendre la responsabilité de la formation en interne ; cette passerelle implique 
la prise en charge des aspects de gestion de la formation (gestion budgétaire et développement des relations 
avec les partenaires extérieurs, OPCA et prestataires formation le cas échéant).

L’aspect formation et qualité étant étroitement liés, il peut également évoluer
vers le métier de Responsable Qualité, avec des apprentissages sur les
compétences spécifiques de la qualité (normes et audit qualité
notamment).

LES PASSERELLES FILIèRES
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Formateur

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Fondamentaux de la relation client (FRC) Forma-
teur

Resp. For-
mation

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 4 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 0

FRC4 Ecoute 3 0

FRC5 Sens du client 3 3

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 2 3

FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE) Forma-
teur

Resp. For-
mation

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 0

AE3 Leadership 0 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 0 3

AE5 Animation de réunion 2 3

AE6 Sens du résultat 0 3

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 1 1

Compétences support (CS) Forma-
teur

Resp. For-
mation

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 1 3

CS2 Process qualité 1 1

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

2 3

CS4 Compétence rédactionnelle 3 3

CS5 Créativité 1 2

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 2 3

CS7 Techniques de la CRM 2 1

Pilotage d’activité (PA) Forma-
teur

Resp. For-
mation

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 1 3

PA2 Planification 0 0

PA3 Gestion de projet 0 3

PA4 Analyse et synthèse 0 3

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Passerelle de Formateur vers Responsable de la Formation

Formateur Responsable 
Formation

Formateur

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Formateur

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Formateur

Responsable 
Formation

Responsable 
Formation

Responsable 
Formation

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Formateur vers Responsable Qualité

Fondamentaux de la relation client (FRC) Forma-
teur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 4 0

FRC2 Technique de vente 4 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 3 0

FRC4 Ecoute 3 0

FRC5 Sens du client 3 3

FRC6 Agilité intellectuelle 3 0

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 2 2

FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE) Forma-
teur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 0

AE3 Leadership 0 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 0 3

AE5 Animation de réunion 2 3

AE6 Sens du résultat 0 3

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 1 1

Compétences support (CS) Forma-
teur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 1 0

CS2 Process qualité 1 3

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

2 0

CS4 Compétence rédactionnelle 3 3

CS5 Créativité 1 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 2 0

CS7 Techniques de la CRM 2 3

Pilotage d’activité (PA) Forma-
teur

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 1 4

PA2 Planification 0 0

PA3 Gestion de projet 0 3

PA4 Analyse et synthèse 0 3

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 2 2

Formateur Responsable 
Qualité

Formateur

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Formateur

Formateur

Responsable 
Qualité

Responsable 
Qualité

Responsable 
Qualité

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication
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Chargé de Planification et Statistiques

FIChE MéTIERS

• les services intégrés : ce sont des centres 
de Relation Client internes à l’entreprise, qui 
en font partie au même titre que les services 
financiers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de métier 
est la Relation Client et auprès de qui une en-
treprise cliente peut externaliser ses flux de Re-
lation Client. Il est courant que les outsourceurs 
travaillent pour plusieurs entreprises clientes 
issues de secteurs variés (téléphonie, banque/
assurance, biens de consommation courante...)

Le Chargé de Planification et Statistiques suit les in-
dicateurs de production, de performance, de renta-
bilité et les indicateurs RH des centres de contacts, 
consolide des données et réalise des reportings.

Il s’assure de l’adéquation entre les ressources 
disponibles dans le centre de contacts et les 
besoins de production.

Il réalise des prévisions de nombre de contacts 
en fonction des paramètres disponibles et de 
l’historique, et adapte la production en fonction 
des scénarios envisagés, permettant ainsi de dé-
finir les plannings individuels et collectifs, et de 
les corriger. Dans cette optique, il veille enfin au 
respect du code du travail, de la convention col-
lective et des accords d’entreprise dans l’élabo-
ration des plannings.

Enfin, il contribue aux études quantitatives et 
qualitatives menées par l’entreprise.

Outils de travail : Poste informatique; logiciel de 
planification ; logiciels de bureautique.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation Client :

Le Chargé de Planification et Statistiques tra-
vaille sous la responsabilité du Responsable 
Planification et Statistiques, ou du Responsable 
de Centre de Contacts.

Il est également en relation avec les Chefs de 
plateaux, les superviseurs, les Responsables 
des Ressources Humaines et les chargés de 
qualité (Responsables Qualité).

Un diplôme généraliste (Bac +2 à Bac +5) avec une 
spécialisation en statistiques, ou en production 
constitue souvent un pré-requis.

Le Chargé de Planification et Statistiques peut 
être un superviseur monté en compétence et 
ayant bénéficié d’une évolution interne.

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Planificateur ; gestionnaire de flux ; gestionnaire 
de planning et des affectations ; agent de planification.

Lieu de travail : Le lieu de travail est le centre de 
contacts.  

horaires de travail : Horaires de jour en semaine. 

Evaluation de la performance : Taux d’activité, 
productivité et qualité de service sont autant d’in-
dicateurs pouvant être utilisés pour mesurer la 
performance.

Conditions d’exercice

Définition du métier

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Conditions d’accèsAutres appellations

Passerelles 

Les évolutions généralement constatées pour un 
Chargé de la Planification et Statistiques sont les 
suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Responsable planifica-
tion et statistiques

Responsable Qualité
Responsable de la
production
Chargé de projet
Chargé d’études



96

Chargé de Planification et Statistiques

F
o

n
ct

io
n

S
u

p
p

o
rt

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

ACTIVITES
Les activités du Chargé de planification et statistiques sont centrées autour de sa mission de suivi quan-
titatif de la qualité et de l’état d’avancement des prestations et de préparation de la mise en œuvre de 
nouvelles prestations ou missions.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Assure le développement des compétences individuelles des équipes du centre de contacts
Analyse les historiques de contacts par mois / semaine / jour
Collecte les prévisions d’évènements : activités commerciales (nouveaux clients, nouveaux produits, 
mailings), interventions techniques, congés, périodes annuelles (fêtes, jours fériés…)
Analyse les ressources disponibles quantitatives (nombre de collaborateurs et postes de travail) et 
qualitatives (compétences validées, niveau d’expérience)
Met en cohérence les objectifs de service et le droit du travail
Met en place des scénarios de charge et préconise un ou plusieurs choix
Définit le planning collectif et individuel à l’aide d’outils informatiques adaptés
Contrôle les écarts quotidiens
Corrige les plannings

Savoirs

FRC9 Savoirs de base

AE7 Droit du travail

PA6 Outils informatiques

CS4 Compétence rédactionnelle

Savoir-faire

FRC7 Agilité informatique

PA1 Reporting / Suivi d’activité

PA2 Planification

PA4 Analyse et synthèse

CS2 Process qualité

CS5 Créativité

CS6
Outils et méthodes pédago-
giques

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

FRC5 Sens du client

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Chargé 
de Planification et Statistiques regroupent 
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être. 

Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Chargé de Planification et 
Statistiques, le niveau de maîtrise requis est 
défini. Dans les tableaux qui suivent, on re-
trouve la définition précise du niveau de maî-
trise requis pour chaque compétence.

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Chargé de Planification et Statistiques et les 
parcours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Chargé de Planification et Statistiques  :
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Chargé de Planification et Statistiques

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

3 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demande techniques et/ou commerciales

AE7 - Droit du travail

1 Connaît les bases du droit du travail ; encadre ses équipesdans le respect des règles légales et internes

PA6 - Outils informatique

3 Excelle dans la pratique des outils informatiques de l’entreprise ; participe à leur optimisation

CS4 - Compétence rédactionnelle

1 Rédige et synthétise ses idées

Savoir-faire

FR7- Agilité informatique

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané

PA1 - Reportiong / Suivi d’activité

2
Elabore des reporting et relaie l’information ascendante et descendante dans un objectif d’amélioration de la 
performance des équipes

PA2 - Planification

2
Etablit et optimise les plannings d’intervention ; gére les imprévus et aléas ; assure le suivi du bon déroulement 
des actions

PA4 - Analyse et synthèse

1 Analyse et exprime les contraintes liées à ses actions par rapport aux attentes de la hiérarchie

CS7 - Techniques de la CRM

3 Connait plusieurs outils et apporte des éléments dans le choix des outils techniques

Savoir-être

FRC8 - Expression orale

3 Défend ses idées et convictions ; sait argumenter

AE4 - Autonomie / responsabilité

2 Réalise ses actions dans un cadre fixé, gère les délais ; assume la responsabilité de la qualité de son action

PA5 - Rigueur

2 Hiérarchise les actions à envisager et arbitre en fonction de leur degré d’urgence et d’importance
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Le Chargé de Planification et Statistiques assure le suivi de l’activité en termes de productivité et de suivi qua-
lité. L’évolution naturelle consiste à prendre la responsabilité de la partie planification et statistiques.

Le Chargé de Planification et Statistiques connaît l’intégralité du process de production (ressources dispo-
nibles VS charge de travail, gestion des planning de charge). Il peut prétendre à une évolution vers le métier de 
Responsable Qualité (avec formation sur les compétences spécifiques à la qualité) et sur le poste de Chargé 
de Projet (appétence pour les chiffres et maîtrise des aspects économiques de l’activité)

LES PASSERELLES FILIèRES
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Chargé de Planification et Statistiques

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Chargé de Planification et Statistiques vers Responsable Planification et Statistiques

Fondamentaux de la relation client (FRC)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
plan. et 

stat

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 0 0

FRC6 Agilité intellectuelle 0 0

FRC7 Agilité informatique 3 3

FRC8 Expression orale 2 3

FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
plan. et 

stat

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 0

AE3 Leadership 0 3

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 3

AE5 Animation de réunion 0 0

AE6 Sens du résultat 0 0

AE7 Droit du travail 1 1

AE8 Communication 0 0

Compétences support (CS)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
plan. et 

stat

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 2

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
plan. et 

stat

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 4

PA2 Planification 2 3

PA3 Gestion de projet 0 3

PA4 Analyse et synthèse 1 3

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 3 3

Responsable planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Responsable 
Qualité

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chargé planification 
et statistiques

Responsable planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

Responsable planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

4

3

2

1
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

Passerelle de Chargé de Planification et Statistiques vers Responsable Qualité

Fondamentaux de la relation client (FRC)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 0 3

FRC6 Agilité intellectuelle 0 0

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 2 2

FRC9 Savoirs de base 3 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 0

AE3 Leadership 0 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 3

AE5 Animation de réunion 0 3

AE6 Sens du résultat 0 3

AE7 Droit du travail 1 0

AE8 Communication 0 1

Compétences support (CS)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 3

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 3

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA)
Chargé 
plan. et 

stat

Resp. 
Qualité

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 4

PA2 Planification 2 0

PA3 Gestion de projet 0 3

PA4 Analyse et synthèse 1 3

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 3 2

Chargé planification 
et statistiques

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chargé planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

Responsable 
Qualité

Responsable 
Qualité

Responsable 
Qualité

Responsable 
Qualité

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1



101

F
o

n
ct

io
n

 S
u

p
p

o
rt

 

Chargé de Planification et Statistiques

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Passerelle de Chargé de Planification et Statistiques vers Chargé de Projet

Fondamentaux de la relation client (FRC)
Chargé 
plan. et 

stat

Chargé 
projet

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 4

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 0 4

FRC6 Agilité intellectuelle 0 0

FRC7 Agilité informatique 3 0

FRC8 Expression orale 2 4

FRC9 Savoirs de base 3 4

FRC10 Gestion du stress 0 3

Animation d’équipe (AE)
Chargé 
plan. et 

stat

Chargé 
projet

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 0 3

AE3 Leadership 0 2

AE4 Autonomie / Responsabilité 2 3

AE5 Animation de réunion 0 0

AE6 Sens du résultat 0 3

AE7 Droit du travail 1 0

AE8 Communication 0 4

Compétences support (CS)
Chargé 
plan. et 

stat

Chargé 
projet

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 1 4

CS5 Créativité 0 0

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 3 3

Pilotage d’activité (PA)
Chargé 
plan. et 

stat

Chargé 
projet

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 2 0

PA2 Planification 2 3

PA3 Gestion de projet 0 3

PA4 Analyse et synthèse 1 3

PA5 Rigueur 2 3

PA6 Outils informatiques 3 2

Chargé planification 
et statistiques

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Chargé de projet

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Chargé planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

Chargé planification 
et statistiques

Chargé de projet

Chargé de projet

Chargé de projet
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FIChE MéTIERS

• les services intégrés : ce sont des centres de 
Relation Client internes à l’entreprise, qui en 
font partie au même titre que les services finan-
ciers ou marketing.

• les outsourceurs (ou prestataires de service) : 
ce sont des entreprises dont le cœur de métier 
est la Relation Client et auprès de qui une en-
treprise cliente peut externaliser ses flux de Re-
lation Client. Il est courant que les outsourceurs 
travaillent pour plusieurs entreprises clientes 
issues de secteurs variés (téléphonie, banque/
assurance, biens de consommation courante...)

Le Technicien Informatique et CRM gère le déploie-
ment et la mise à jour des outils informatiques et 
télécom. Il assiste les collaborateurs de l’entreprise 
dans leur utilisation et réalise la maintenance des 
outils.

Il doit donc analyser les besoins des différentes 
parties prenantes (collaborateurs, management, 
donneurs d’ordres), réaliser une veille technolo-
gique, et proposer les outils les plus adaptés, voire 
les développer lui-même.

Il réalise un accompagnement auprès des utilisa-
teurs, ainsi que des opérations de diagnostic et de 
maintenance.

Outils de travail : Poste informatique; logiciel de 
CRM ; logiciels de bureautique.

Type d’entreprises : Deux types de centres de 
contacts délivrent des prestations de Relation 
Client :

Le Technicien Informatique et CRM travaille sous 
la responsabilité du Responsable informatique 
ou du Directeur des Systèmes d’Information.

Un diplôme généraliste (Bac à Bac +3) avec une spé-
cialisation en informatique, réseaux ou télécoms. 

Ce métier est accessible aux personnes en situation 
de handicap.

Informaticien.

Lieu de travail : Le lieu de travail est le centre de 
contacts.  

horaires de travail : Horaires de jour en semaine. 

Evaluation de la performance : Taux d’erreur des 
logiciels, rapidité d’exécution, taux de disponibilité 
des équipements informatiques et télécom.

Conditions d’exercice

Définition du métier

Relations hiérarchiques et fonctionnelles

Conditions d’accèsAutres appellations

Passerelles 

Les évolutions généralement constatées pour un 
Technicien Informatique et CRM sont les suivantes :

Evolutions verticales :
«progression hiérarchique»

Evolutions horizontales :
«mobilité vers d’autres métiers»

Chef de projet informa-
tique et CRM
Responsable informatique
Directeur des Systèmes 
d’Information.

Développeur
informatique.
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Technicien Informatique et CRM

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

ACTIVITES
Les activités du Technicien Informatique et CRM sont centrées autour de sa mission de mise en œuvre et 
de maintenance des systèmes informatiques et réseaux développés par l’entreprise pour garantir la fiabilité 
des informations et la qualité du système.

•
•
•
•
•
•
•

Assure le développement des compétences individuelles des équipes du centre de contacts
Gère les applications informatiques de la téléphonie et de la sécurité des installations
Assure un rôle de veille, de prévention, d’assistance et d’intervention
Assure le premier niveau des interventions de maintenance
Effectue des diagnostics et met en place les actions correctives
Fait intervenir les prestataires de maintenance informatiques et télécoms
Tient un reporting des incidents

Savoirs
FRC9 Savoirs de base

PA6 Outils informatiques

Savoir-faire
FRC7 Agilité informatique

CS7 Techniques de la CRM

Savoir-être

AE2 Réactivité

AE4 Autonomie / responsabilité

PA5 Rigueur

Compétences mobilisées Détail des compétences mobilisées

Les compétences mobilisées par le Techni-
cien Informatique et CRM regroupent des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 
Grâce au code attribué à chaque compé-
tence (exemple : Savoirs de base : FRC9) on 
peut identifier à quel pôle la compétence ap-
partient : FRC (fondamentaux de la relation 
client), AE (animation d’équipe), PA (pilotage 
d’activité), CS (compétences support).

Pour chacune des compétences mobilisées 
pour le métier de Technicien Informatique et 
CRM, le niveau de maîtrise requis est défini. 
Dans les tableaux qui suivent, on retrouve la 
définition précise du niveau de maîtrise re-
quis pour chaque compétence.

Ces informations permettent d’identifier les 
passerelles d’évolution à partir du métier de 
Technicien Informatique et CRM et les par-
cours formation associés.

1 Niveau de maitrise de base

2

3

4 Niveau de maitrise le plus élevé

Légendes

Dans le détail, le Technicien Informatique et CRM  :
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RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

Savoirs

FRC9 - Savoirs de base

1 Capacité à lire, écrire et compter dans le cadre de sa mission, notamment pour reporter sur son activité

PA6 - Outils informatique

3 Excelle dans la pratique des outils informatiques de l’entreprise ; participe à leur optimisation

Savoir-faire

FR7- Agilité informatique

3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques en simultané

CS7 - Techniques de la CRM

2 Maîtrise et est à l’aise avec l’ensemble des éléments techniques du projet

Savoir-être

AE2 - Réactivité

1 Ajuste son comportement aux évolutions

AE4 - Autonomie / responsabilité

1 Effectue son travail dans le cadre strict des consignes qui lui sont adressées

PA5 - Rigueur

1
Discerne ce qui est essentiel ou secondaire dans les tâches à réaliser, détermine ses propres priorités dans le 
cadre d’objectifs définis
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Technicien Informatique et CRM

RéFéRENTIEL DE COMPéTENCES

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Le Technicien Informatique et CRM peut évoluer naturellement vers le poste de Chef de Projet Informatique 
et CRM. Les autres passerelles d’évolution pour ce métier se situent sur des métiers hors filière relation client, 
dans le domaine de l’informatique.

LES PASSERELLES FILIèRES

Passerelle de Technicien Informatique et CRM vers Chef de Projet Informatique et CRM

Fondamentaux de la relation client (FRC)
Tech.

Informa-
tique

Chef
 projet 
CRM

Compétences Niveau

FRC1 Conduite d’entretien 0 0

FRC2 Technique de vente 0 0

FRC3 Comptabilité / recouvrement 0 0

FRC4 Ecoute 0 0

FRC5 Sens du client 0 1

FRC6 Agilité intellectuelle 0 0

FRC7 Agilité informatique 3 3

FRC8 Expression orale 0 0

FRC9 Savoirs de base 1 3

FRC10 Gestion du stress 0 0

Animation d’équipe (AE)
Tech.

Informa-
tique

Chef
 projet 
CRM

Compétences Niveau

AE1 Encadrement d’équipe 0 0

AE2 Réactivité 1 3

AE3 Leadership 0 1

AE4 Autonomie / Responsabilité 1 3

AE5 Animation de réunion 0 0

AE6 Sens du résultat 0 3

AE7 Droit du travail 0 0

AE8 Communication 0 0

Compétences support (CS)
Tech.

Informa-
tique

Chef
 projet 
CRM

Compétences Niveau

CS1 Droit et gestion de la formation 0 0

CS2 Process qualité 0 0

CS3
Techniques de communication et 
d’animation

0 0

CS4 Compétence rédactionnelle 0 3

CS5 Créativité 0 2

CS6 Outils et méthodes pédagogiques 0 0

CS7 Techniques de la CRM 2 3

Pilotage d’activité (PA)
Tech.

Informa-
tique

Chef
 projet 
CRM

Compétences Niveau

PA1 Reporting / Suivi d’activité 0 2

PA2 Planification 0 3

PA3 Gestion de projet 0 2

PA4 Analyse et synthèse 0 2

PA5 Rigueur 1 3

PA6 Outils informatiques 3 3

Technicien
Informatique et CRM

Reporting /
Suivi d’activité

Outils
informatiques

Rigueur

Analyse et 
synthèse

Gestion de projet

Planification

Agilité
intellectuelle

Conduite
d’entretien

Gestion du
strees

Savoir de
base

Expression
orale

Agilité
informatique

Sens du
client

Ecoute

Technique
de vente

Comptabilité
/recouvrement

Encadrement
d’équipe

Communication

Droit du 
travail

Sens du 
résultat

Animation
de réunion

Autonomie /
responsabilité

Réactivité

Leadership

Droit et Gestion
de la formation

Technique
de la CRM

Outils et
méthodes

pédagogiques

Créativité
Compétence 
rédactionnelle

Process 
Qualité

Technique de
communication

Responsable
Informatique et CRM

Technicien
Informatique et CRM

Responsable
Informatique et CRM

Technicien
Informatique et CRM

Responsable
Informatique et CRM

Technicien
Informatique et CRM

Responsable
Informatique et CRM
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Fondamentaux de la relation client (FRC)

Code Compétences
Niveau de maîtrise

1 2 3 4

FRC1
Conduite
d’entretien

Capacité à mener un 
entretien du début 
à la fin en suivant 
un brief précis et 

sous contrôle d’un 
supérieur

Capacité à mener 
un entretien et à 
répondre aux de-

mandes du client ; le 
cas échéant, capacité 

à orienter le client 
vers la personne / le 

service adapté

Directivité dans la 
conduite d’entretien

Capacité à mener 
un entretien diffi-

cile : agressivité de 
l’interlocuteur et/ou 
gestion de situations 

délicates

FRC2
Technique de 
vente

Capacité à consulter 
et dérouler un brief 
produit et un argu-

mentaire type

Capacité à construire 
une argumentation 

en autonomie

Capacité à vendre des 
produits ou services 

régis par des règlemen-
tations spécifiques et/ou 
à des clients complexes 

(grands compte...)

Capacité à prendre 
des décisions pour 
concrétiser la vente 

en cas de négo-
ciation de tarifs, 

volumes, service…

FRC3
Comptabilité / 
recouvrement

Capacité à com-
prendre et expliquer 
le système de factu-
ration, d’encaisse-

ment

Capacité à com-
prendre, analyser une 
situation d’impayé / 

une problématique de 
facturation ou d’en-
caissement simple

Capacité à comprendre 
et analyser une situation 
d’impayé / une problé-
matique de facturation 

complexe

FRC4 Ecoute

Capacité à prendre 
en compte l’en-
semble des de-

mandes et questions 
du client

Capacité de reformu-
lation des demandes 
et besoins du client

Capacité à adapter son 
comportement et ses 

réponses aux situations 
(empathie, fermeté, 
directivité, conseil...)

FRC5 Sens du client

Connaît les besoins 
des clients et en tient 

compte dans son 
action

Va au-delà de la 
demande dans un 

contact client ; peut 
initier des actions 

«rebond»

A un sens profond 
du client ; connaît les 

cibles en fonction de la 
mission / du canal (écrit, 
téléphone, autre…) et sait 
répondre aux différentes 

attentes

A le sens commercial 
; connaît les diffé-

rentes clibles client, les 
habitudes de consom-
mation et les offres as-
sociées ; propose des 

solutions adaptées

FRC6
Agilité
intellectuelle

Capacité à gérer 
le flux d’appels 

entrants ; gestion 
de plusieurs problé-
matiques clients en 

parallèle

Capacité à gérer 
plusieurs niveaux de 

demandes clients

Capacité à intervenir sur 
au moins 2 des segments 

d’activité (prospection 
/ vente, après-vente / 
recouvrement, relation 
commerciale, expertise 

technique / hotline)

FRC7
Agilité
informatique

Bonne connaissance 
des outils informa-
tiques (Pack office)

Capacité à appréhen-
der différents outils 

informatiques en 
fonction des mis-

sions

Agilité dans l’utilisation 
de nombreux outils 

informatiques en simul-
tané

FRC8
Expression 
orale

Bonne élocution et 
maîtrise des élé-

ments de langage

Maîtrise du vocabu-
laire technique et/ou 
spécifiquepropre au 
secteur d’interven-

tion

Défend ses idées et 
convictions ; sait argu-

menter

Mène des échanges 
(négociation) avec 

tous types de clients 
(particuliers, BtoB...) 
; maintient un bon 

relationnel

FRC9 Savoirs de base

Capacité à lire, écrire 
et compter dans le 

cadre de sa mission, 
notamment pour re-

porter sur son activité

Bonne maîtrise de 
l’orthographe et des 

règles grammaticales

Capacités rédaction-
nelles dans le cadre de 

demande techniques et/
ou commerciales

Engage l’entreprise 
/ la marque en 

communiquant via 
différents supports

FRC10
Gestion du 
stress

Réalise sa missions 
dans des situations 

comportant un stress 
limité

Met en perspective les 
enjeux et les situa-

tions et intervient de 
manière appropriée

Garde la capacité à 
prendre de bonnes déci-
sions dans des situations 
de stress important et/ou 

continu

Détermine et propose 
des moyens permet-

tant d’éviter ou de 
limiter le stress dans 
les contacts clients
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Animation d’équipe (AE)

Code Compétences
Niveau de maîtrise

1 2 3 4

AE1
Enca-
drement 
d’équipe

Participe au bon 
fonctionnement de 

l’entreprise ; en-
cadre des salariés 
dans le cadre d’un 

projet donné

Encadre et anime 
une équipe (5 à 10 

personnes) ; évalue, 
manage, accom-

pagne ses collabo-
rateurs

Chapeaute un pla-
teau / une division ; 

coordonne l’ensemble 
des collaborateurs (y 
compris le manage-

ment intermédiaire) et 
assure l’interface avec 

d’autres plateaux / 
division

Impulse la politique 
managériale de 

l’entreprise ; fixe les 
objectifs et déter-
mine les moyens 

associés

AE2 Réactivité
Ajuste son com-
portement aux 

évolutions

Rebondit sur des 
situations difficiles 

ou imprévues

Prend des décisions et 
agit en appréciant l’en-
semble des paramètres 

d’une situation

AE3 Leadership

Sait faire parta-
ger ses idées et 

communique son 
enthousiasme

Recherche des 
synergies, met en 

place des réseaux et 
élargit l’influence de 
son(ses) équipe(s)

Dynamise en perma-
nence les équipes et 

les fait progresser dans 
un but commun ; est 
reconnu par l’interne 

et l’externe comme un 
élément fédérateur

AE4
Autonomie 
/ Responsa-
bilité

Effectue son travail 
dans le cadre strict 
des consignes qui 
lui sont adressées

Réalise ses actions 
dans un cadre fixé, 

gère les délais ; 
assume la respon-

sabilité de la qualité 
de son action

Réalise son action en 
toute autonomie et en 
assume la responsa-

bilité. Oriente le travail 
d’autres collabora-

teurs et contrôle leurs 
actions

AE5
Animation 
de réunion

Peut animer une 
réunion de brains-

torming

Est légitime pour 
animer des réu-

nions ou des 
groupes de travail

Prend le leadership 
d’une réunion ; orga-

nise les temps d’inter-
vention et prend les 

décisions finales

AE6
Sens du 
résultat

Connaît ses objec-
tifs ; contribue à 

l’atteinte des résul-
tats par son activité

Implique ses 
équipes dans l’at-

teinte des résultats 
; relaie les informa-
tions et adapte son 
comportement aux 

objectifs

Est le garant de l’atteinte 
des résultats de son 

équipe et de l’incidence 
de son action sur le 

résultat global ; anticipe 
et évalue les coûts de 

ses actions

AE7
Droit du 
travail

Connaît les bases 
du droit du tra-

vail ; encadre ses 
équipesdans le 

respect des règles 
légales et internes

Applique les règles 
juridiques en 

matière de droit 
du travail ; le cas 

échéant, rédige des 
documents sous 

contrôle du service 
juridique

Connaît et fait respec-
ter les règles juridiques 

applicables ; gère les 
litiges individuels du 

travail

Est la garant de la 
bonne application 

des règles juri-
diques dans la ges-

tion des relations 
de travail avec les 

équipes

AE8
Communica-
tion

Présente des infor-
mations simples 
à ses équipes de 
manière claire et 

concise, à l’oral et/
ou à l’écrit

Communique sur 
des informations 

sensibles

Anticipe la réaction aux 
messages et adapte 
la communication en 

conséquence

Communique de 
façon stratégique 
par rapport à des 

objectifs particuliers
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Pilotage d’activité (PA)

Code Compétences
Niveau de maîtrise

1 2 3 4

PA1
Reporting / 
Suivi d’activité

Assure le suivi des 
indicateurs de perfor-
mance de l’activité de 
son équipe ; remonte 

l’information et est 
force de proposition

Elabore des reporting 
et relaie l’information 
ascendante et des-

cendante dans un ob-
jectif d’amélioration 
de la performance 

des équipes

Anime et pilote l’activité 
de son équipe ; optimise 
et propose des amélio-
rations ; propose et met 
en place de nouveaux 

process

Est le garant de 
l’amélioration de la 

performance globale 
; prend le leadership 
des décisions et en 
assure la responsa-

bilité

PA2 Planification

Organise la produc-
tion en connaissant 

les contraintes 
associées ; plannifie 

les tâches

Etablit et optimise 
les plannings d’in-

tervention ; gére les 
imprévus et aléas 
; assure le suivi du 
bon déroulement 

des actions

Coordonne des projets 
impliquant des interve-
nants externes (plan-
nification des actions, 

coordination des 
intervenants...)

PA3
Gestion de 
projet

Assure le suivi d’un 
projet (budget, 

charges, équipes, 
frais formation...) ; 

propose des actions 
correctives

Pilote un projet 
impliquant une ou 
pliusieurs équipes 
(respect des délais, 
budget et résultats 
attendus) ; valide le 

travail produit

Est responsable de 
l’avancement d’un 
projet ; assume la 

responsabilité en cas 
de problème (dépas-
sement des délais, 

dysfonctionnement...)

PA4
Analyse et 
synthèse

Analyse et exprime 
les contraintes liées 

à ses actions par 
rapport aux attentes 

de la hiérarchie

Intègre sa connais-
sance des attentes 
clients (motivation, 
intention…) dans la 
réalisation de ses 

actions

Construit son action à 
partir des attentes de 
l’entreprise et de l’en-

semble des contraintes 
liées à l’environnement 
(financières, concurren-

tielles, clients...)

PA5 Rigueur

Discerne ce qui 
est essentiel ou 

secondaire dans les 
tâches à réaliser, 

détermine ses 
propres priorités 

dans le cadre d’ob-
jectifs définis

Hiérarchise les 
actions à envisa-
ger et arbitre en 
fonction de leur 

degré d’urgence et 
d’importance

Remet en question à 
intervalles réguliers son 

organisation

PA6
Outils infor-
matiques

Utilise les outils 
bureatiques (Pack 

office) ; le cas 
échéant, utilise les 

logiciels spécifiques 
(ERP...)

Maîtrise l’utilisation 
des outils bureau-
tiques et des outils 
informatiques spé-

cifiques ; Est à l’aide 
dans leur utilisation

Excelle dans la pratique 
des outils informa-

tiques de l’entreprise ; 
participe à leur optimi-

sation
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Compétence support (CS)

Code Compétences
Niveau de maîtrise

1 2 3 4

CS1
Encadrement 
d’équipe

Connaissance des 
bases en matière de 
droit de la formation

Maîtrise des élé-
ments relatifs au 

droit de la formation 
; assure la veille sur 

les évolutions de 
ces règles (moda-
lités de finance-

ment...)

Assure le suivi de la 
gestion budgétaire 

de la formation dans 
l’entreprise, pour son 

périmètre

CS2 Réactivité
Connaît les normes 

et procédures 
qualité

Peut mettre en 
œuvre des tech-
niques d’audit 

qualité et propose 
des méthodes de 
résolution de pro-

blèmes

Organise le process 
qualité : valide les sup-
ports qualité produits 
et organise la mise en 

œuvre du contrôle qua-
lité ; assure le maintien 

des certifications

Est le garant du 
niveau qualitatif 

des prestations ; le 
cas échéant, repré-
sente l’entreprise 

vis-à-vis du donner 
d’ordre sur les 
aspects qualité

CS3 Leadership

Anime des évène-
ments / sessions 

auprès des équipes 
de production

Animes des évène-
ments / sessions 
auprès de publics 

différents et module 
son comportement 

en fonction des 
situations : posi-
tionnement de la 

voix, occupation de 
l’espace…

Anime des évènements 
/ sessions dans tous 
types de situation ; 

peut être en position 
d’animation à l’exté-
rieur de l’entreprise 

(formation produit chez 
un outsourceur par ex) 

; engage l’image de 
l’entreprise

CS4
Autonomie 
/ Responsa-
bilité

Rédige et synthé-
tise ses idées

Bonne maîtrise 
de l’écrit ; rédige 

dans le respect des 
règles (syntaxe, 

orthographe, gram-
maire)

Rédige des documents 
techniques : (book 
qualité et/ou book 

formation) ; maîtrise le 
vocabulaire spécifique

Construit des 
supports de pré-

sentation dans des 
formats et à desti-
nation de publics 

divers

CS5
Animation de 
réunion

Est force de propo-
sition dans des do-
maines impliquant 

de la créativité

Imagine et déve-
loppe des textes 

et/ou visuels pour 
répondre à une pro-
blématique donnée

CS6
Sens du 
résultat

Connaît les outils et 
méthodes péda-
gogiques et peut 
les appliquer / les 

déployer

Maîtrise les outils 
et méthodes ; sait 
s’adapteren fonc-
tion des publics et 
des thématiques 

concernées

Choisit les outils et 
méthodes déployés ; 
s’assure que ceux-ci 
correspondent aux 

besoins et aux objectifs 
fixés

CS7
Droit du 
travail

Connaît les bases 
de données, les mé-

thodes d’analyse, 
de conception et de 

gestion de projet 
et au moins 1 outil 

CRM

Maîtrise et est à 
l’aise avec l’en-
semble des élé-

ments techniques 
du projet

Connait plusieurs 
outils et apporte des 

éléments dans le choix 
des outils techniques

Est le garant de la 
mise en œuvre du 

projet IT et de la 
bonne utilisation 
des outils par les 

différents niveaux 
d’utilisateurs
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