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Préambule 

Ce guide est le résultat de l’un des 5 chantiers prioritaires définis lors des journées 
post-Assises de la Relation Client, événement organisé par la Mission Nationale 
de la Relation Client en juin 2011. 

Le guide traite du télétravail en centre de Relation Client, sujet qui fait l’objet de-
puis plusieurs années d’un nouveau débat sur les notions d’évolution du collectif 
de travail, d’éclatement du lieu géographique de production, de modifications du 
cadre juridique, de l’évolution des facteurs sociaux-culturels et de la progression 
des demandes de télétravail par les salariés.

Il a été réalisé à l’issue de rencontres réunissant des entreprises donneurs d’ordres, 
des prestataires de services, des organisations syndicales, des représentants de 
l'État ainsi qu’un collège d’experts (Juridique, Management, RH et Dialogue So-
cial, Technologie). La pluralité des points de vue, des pratiques et des responsa-
bilités a ainsi été respectée.

Le guide apporte un regard informatif (panorama des pratiques en France et dans 
le monde, témoignages), méthodologique (fiches et cas pratiques ) et opérationnel 
(définition et orientation d’un projet).

Il s’adresse aux représentants des directions des Services Clients, Ressources 
Humaines, Projets, Systèmes d’Information mais aussi des partenaires sociaux, 
et des télétravailleurs.
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I
Panorama du Télétravail

dans l’univers de la

Relation Client



« le problème de la disparition du 
travail et de son remplacement
par la machine n’a de sens quepour le travail pénible non seulementphysiquement mais aussi moralement.Le travail qui implique activités 

diversifiées, autonomie, initiative, voire créativité devrait à l’inverse 
se généraliser »

« la voie  du télétravail » in « la voie » Edgar Morin.

 ( « Penser le futur » Patrice Flichy )   

« Ce n’est pas le « rockn’roll qui a 
fait le succès du transistor.

Mais l’articulation entre une 
innovation technique (le transis-

tor) et l’évolution familiale, sociale 
d’une génération (le baby-boom) 

n’est pas étrangère
à son succès  »

8
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La Relation Client à distance ou en proximité, dans les services comme dans 
l’industrie, représente aujourd’hui un enjeu économique intersectoriel de perfor-
mance. La Relation Client à distance représente à elle seule près de 300 000 emplois 
en France et a connu une croissance soutenue sur les 5 dernières années avec 
une augmentation nette d’effectifs de plus de 18%.
Les cinq prochaines années s’annoncent importantes pour cette filière métier 
en pleine mutation, avec selon nos hypothèses un développement possible 
de créations d’emplois en France (jusqu’à 20%).

L’essor et le modèle américain 

L’intérêt de la filière pour le télétravail va croissant, un intérêt qui ne se dé-
ment pas à l’image de ce qui se fait aux États-Unis ou en Europe (Angleterre, 
Allemagne). En 2005, le télétravail (« Homeshoring » aux USA) représentait 
0,5% de la Relation Client aux États-Unis. En 2010, la progression atteignait 
9%, soit environ 350 000 personnes, parmi lesquelles des groupes tels que 
Citygroup, Bank of America, Apple, JetBlue Airways. En 2012, la barre des 
10% de télétravailleurs (environ 400 000 personnes) était dépassée (Source : 
Cercle Télétravail & Relation Client-CTRC).

En terme de modèle, les prestataires en télétravail aux États-Unis sont exclu-
sivement dans une logique 100% à distance a contrario de la logique des 
entreprises Françaises (prestataires et donneurs d’ordres) qui elles, ont majo-
ritairement opté pour une logique pendulaire (alternance entre le domicile 
et l’entreprise). Le modèle anglo-saxon, se distingue des approches euro-
péennes au moins sur 3 points essentiels :

Le télétravail est-il soluble

dans les centres de Relation Client ?
1

1) Les évolutions technologiques sont orientées vers la virtualisation 
du poste de travail versus l’utilisation des équipements physiques pré-
sents au domicile des télétravailleurs,

2) La formation sur ce marché a également évolué, en passant d'un 
modèle pédagogique en « présentiel » avant déploiement terrain, à un 
modèle dispensé 100% en classe virtuelle et/ou e-learning,

3) Les responsables d’équipes sont sur ce marché également en télé-
travail. En revanche, leur périmètre d'actions est plus étendu que ce 
que nous connaissons en France (entre tâches inhérentes au supervi-
seur et pilotage de projet).
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L’avancée européenne et la position de la France

En Europe, le télétravail se développe de façon diverse en fonction de la 
culture locale et du marché de l’emploi. L’Angleterre par exemple, a connu 
une progression du télétravail dans les Centres de Relation Client de 0,5% en 
2008 à 3% en 2011 (Source : CTRC).

Le télétravail en France, était jusque là plutôt perçu comme un avantage 
principalement accordé aux cadres et son éligibilité à certains métiers et 
fonctions. Concernant la Relation Client externalisée, le démarrage date de 
2006 environ. Cette organisation du travail représentait en 2011 environ 1000 
agents, soit 1,2% de l’externalisation (Source : CTRC). Bien qu’encore em-
bryonnaire, comparé à ses voisins européens, le développement du télétravail 
semble se décider.

Aujourd’hui, les accords d’entreprises se multiplient, les grands donneurs 
d’ordres et outsourceurs pilotent des plateaux virtuels allant de 50 à 200 
positions. 

Malgré cela, si l’on s’en tient aux études d’impact du télétravail en général 
et de celui en Centres de Relation Client en particulier, la France accuserait 
un retard certain, la plaçant derrière l’Angleterre, l’Allemagne et les pays nor-
diques en termes de volume d’activité, de collaborateurs en situation de télé-
travail et d’intégration de ce modèle organisationnel dans le tissu industriel. 

La sociologue et philosophe Dominique Méda met en lumière dans son ou-
vrage « Travail, la révolution nécessaire », les rapports paradoxaux que les 
Français entretiennent vis à- vis du travail. S’appuyant sur des études euro-
péennes, elle relève certains traits culturels spécifiques : 70% de la popula-
tion Française déclare que le travail est très important. Sur cet item, la France 
se place en tête de liste des quinze pays européens interrogés dans l’étude. 
Par ailleurs, les Français seraient davantage attachés que leurs voisins euro-
péens à la dimension expressive du travail et auraient des attentes fortes en 
matière de réalisation de soi dans le travail.

Autres chiffres révélés par l’étude, 91% des Français plébiscitent l’intérêt du 
travail et 71% valorisent la qualité de l’environnement social et relationnel de 
leur activité. Mais, Dominique Méda de pointer aussi le paradoxe Français 
en soulignant que 65% de nos concitoyens souhaitent que le travail occupe 
une place moins grande dans leur vie et l’auteur de conclure sur l’expression 
des salariés d’un « désir positif de mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale ». Le baromètre salariés 2012 de l’Observatoire de la Parentalité en 
Entreprises (OPE) illustre tout à fait ce point, puisque 20% des salariés-pa-
rents plébiscitent le télétravail pour favoriser la conciliation entre le monde du 
travail et celui de la cellule familiale.

L’option du télétravail dans les entreprises ne va, cependant, pas toujours de 
soi. Historiquement, la Relation Client a gagné sa légitimité sur l’industrialisa-
tion des processus de production et de management des plateaux télépho-
niques physiques et centralisés (inshore et offshore).
Imaginer alors, pour les entreprises prestataires et donneurs d’ordres, d’autres 
modes d’organisation du travail ne va pas sans bouleverser des certitudes et 
faire craindre de fortes remises en cause de toute la chaîne de production. 
Ce phénomène n’est que l’illustration du mécanisme classique de résistance 
aux changements.
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Les différents modèles organisationnels (le 100% télétravail ou le mode alter-
né) génèrent dans l’imaginaire des acteurs une palette de risques potentiels : 
réticence du management intermédiaire, perte du lien social, délitement du 
collectif de travail, appauvrissement de la culture interne d’entreprise, em-
piètement de la vie professionnelle dans l’espace privé, contraintes du cadre 
juridique, piratage des données client, accidents du travail à domicile, ajus-
tement de la production sur les horaires extrêmes, modification constante 
des plannings opérateurs, discrimination envers certains métiers et catégo-
ries de salariés, problématiques de conformité technique et qualitative du 
domicile, ralentissement des promotions de carrière, complexité des com-
pétences à acquérir et à accompagner, augmentation des risques psycho-
sociaux.

Pourtant, la transformation est en marche.

Une étude de la Mission Nationale de la Relation Client datée de juin 2011 
montre que 45% des responsables de la Relation Client considèrent le télé-
travail comme une opportunité forte pour leur stratégie client. Ils n’étaient 
que 22% à le croire en 2010. Les entreprises pionnières (publiques et/ou 
privées) en matière de télétravail ont toutes au moins trois caractéristiques 
communes nichées au cœur de leur ADN :

 - une forte relation de confiance vis-à-vis de leurs équipes,
 - la recherche par l’innovation sur leur marché, 
 - la volonté d’inscrire dans leur stratégie les évolutions sociétales.

Des traits qui ne sont pas exclusifs et qui s’accompagnent d’autres dimen-
sions telles que la prépondérance des engagements de la Direction Générale, 
de l’implication du management, des Directions RH, juridique et système 
d’Information afin que se réalise un réel projet de télétravail fonctionnant en 
totale résonance avec la stratégie globale de l’entreprise.
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Le cadre juridique 

En apportant un cadre juridique, les dispositions définies par l’Accord Natio-
nal Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 et reprises dans le Code du Tra-
vail, participent du développement du télétravail en créant un socle minimal à 
un accord sur le sujet.
La définition qu’en donne le Code du Travail à l’article L. 1222-9 CT est la 
suivante : « Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de 
l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon régulière 
et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communi-
cation dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ». Une 
définition qui peut s’appliquer à la plupart des métiers de la Relation Client 
qu’il s’agisse de front ou de back office.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NtiC)

L’évolution vers le télétravail est rendue possible entre autre par l’essor des 
technologies de l’information et le développement du « cloud » et par un 
management opérationnel plus enclin à la mise en place de ce nouveau mode 
d’organisation. Le Baromètre des outsourceurs Bearing Point – SP2C sou-
ligne que les entreprises prévoient une augmentation du temps de travail sur 
les nouveaux canaux digitaux, de 4% de l’activité aujourd’hui pour atteindre 
16% du temps de production vers 2015.
Grâce à ces éléments technologiques, le management peut réinventer, renou-
veler sa pratique et par là même, engager une réinterprétation de la notion de 
collectif de travail plutôt que signer sa disparition pure et simple (cf. le rapport 
d’analyse stratégique de 2009 : « le développement du travail dans la société 
numérique de demain », et le rapport ORSE, CIGREF : « Usages des TIC et 
RSE. Nouvelles pratiques sociales dans les grandes entreprises ».) 

L’approche rH socialement responsable : vers de nouveaux modes de 
recrutement et de formation

La question du modèle de recrutement en externe divise : peut-on réellement 
mettre en œuvre une politique de recrutement externe totalement à distance ? 
Les experts participant au groupe de réflexion sur le télétravail ont tous ré-
pondu négativement à la question qu’ils soient donneurs d’ordre, prestataires 
ou représentants syndicaux. Le manque de retour d’expérience pour certains 
sur ce sujet et la volonté d’être dans le respect, l’application de leur charte 
respective (marque employeur) invitent les responsables à la prudence. Aussi, 
le recrutement implique-t-il des rendez-vous physiques même s’il est admis, 
dans la filière de la Relation Client, que le parcours de recrutement se fait, 
pour le premier contact, par téléphone.

Dans ce contexte métier particulier, les tests et autres mises en situation qui 
sont réalisés en face à face pourraient tout à fait l’être à distance. Les « pure 
players » du modèle 100% à distance, ont travaillé les processus organisa-
tionnels et technologiques permettant de traiter l’ensemble de la chaîne de 
recrutement à partir de 4 niveaux de filtres :

Les éléments clefs

pour la mise en place du télétravail 
2
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- inscription du candidat sur le portail de recrutement,
- tests de pré-recrutement automatisés, quiz culture générale et culture métier

- adéquation du candidat au profil recherché par une mise en situation, 
- validation de la candidature avec les responsables RH et Opérationnels.

Les résultats obtenus entre l’approche en face à face et celle à distance, ne 
soulèvent aucune disparité qualitative forte. La connaissance des profils et 
les croisements des données collectées se retrouvent dans l’animation d’une 
base de données agents segmentée et créatrice de valeur. Les atouts pour 
cette approche de recrutement sont rapportés par David Klajman, DG et co-
fondateur d’Easycare : « il est possible de recruter sur toute la France pour les 
opérations d’appels sortants et sur un rayon de plus de 30 à 50 km autour du 
centre pour les appels entrants. Les profils de personnel que nous retenons 
sont plus matures (35–45ans), ils ont fait consciemment le choix du télétravail. 
Sur certains marchés connaissant des problématiques de fortes saisonnalités 
il est possible de recruter pour une période donnée dans la France entière, 
donc trouver les bons profils sans faire appel à de l’intérim qui coûte cher. Une 
approche qui au final permet de diminuer fortement les frais de recrutement 
tout en maintenant un niveau qualitatif élevé ». 

Hors aspects juridiques tels que précisés par le législateur dans le cadre de 
l’ANI (régularité, volontariat, réversibilité), le recrutement en interne est piloté 
par la Direction RH et est proposé aux collaborateurs en tenant compte prin-
cipalement de situations de vie telles que les problématiques de déménage-
ment, d’éloignement (entre 50 et 100 km), de durée de trajet (au-delà de 60 
mn), de projet de vie, des attentes catégorielles (génération Y, digital native, 
mères de famille, séniors). En parallèle, l’éligibilité doit intégrer des critères 
essentiels à la réussite des projets, tels que le profil métier, les capacités à 
travailler à distance, la conformité du domicile et de l’équipement technique.

Concernant le cycle d’apprentissage des téléconseillers en télétravail, les re-
tours d’expériences ne font pas état de différences qualitatives notables avec 
l’organisation des modules en « présentiel ». 
« Même pour le module « technologie » qui aurait pu poser des problèmes, 
on sait aujourd'hui manipuler des outils en classe virtuelle et faire du partage 
d'écran. La vidéo conférence est aujourd'hui à maturité et donne des garan-
ties techniques et de qualité de relation, sans parler des économies budgé-
taires qui sont réalisées avec ce type de technologie » témoigne Christophe 
Sarrabayrouse, PDG et co-fondateur Easycare. 
L’apprentissage en ligne peut être mixé à un coaching physique (blended 
learning). Certains dispositifs de production prévoient une période de training 
intensif pour les salariés et les managers sur des plateaux dédiés, afin qu’ils 
se rôdent aux exigences du travail à distance dans ses modes de fonctionne-
ment, de production et de management. 
Ce nouveau mode d’apprentissage peut être un atout pour les directions Res-
sources Humaines, pour lesquelles la revalorisation des compétences des 
métiers de la Relation Client est au cœur d’un nouveau positionnement plus 
éco-responsable de la filière. Comme le souligne le rapport d’analyse straté-
gique « développement du travail dans la société numérique de demain » paru 
en 2009, une corrélation positive est observée entre télétravail et pratiques 
modernes de gestion des ressources humaines. Le télétravail pourrait générer 
ainsi de la création de valeur pour l’ensemble de l’entreprise par réingénierie 
de la cartographie des métiers.

oral et écrit,
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Quelles conséquences sur la performance

et le lien social 
3

Le télétravail compatible avec la performance et la productivité

Une des rares études internationale et indépendante valorisant les gains de 
productivité a été menée en 2010 par Stanford Economics Départment auprès 
de la société CTrip, 1ère agence de voyage chinoise (13 000 collaborateurs). 
Cette expérimentation, a porté sur 255 téléconseillers pendant 9 mois. Les 
enseignements sont à mettre en rapport avec ceux obtenus sur une même 
période par leur plateau physique. La performance globale des télétravail-
leurs a gagné plus de 12%, dont 8,5% d’augmentation du temps de travail 
et 3,5% d’augmentation de la productivité par une meilleure concentration. 
Le taux de turn-over est en baisse de 50% chez les télétravailleurs (cf. étude 
Does working from home work ? Evidence from a chinese experiment. Stan-
ford Economics Départment).

Bien que le contexte culturel de cette étude soit différent, elle reste dans un 
contexte métier identique à celui que nous connaissons dans l’hexagone. 
Force est de constater que les entreprises Françaises qui témoignent sur 
leurs projets en télétravail, obtiennent des résultats comparables à ceux révé-
lés dans l’étude chinoise en termes d’augmentation de la productivité, de 
qualité des process de fonctionnement et de satisfaction client. 

Le télétravail compatible avec le maintien d’un lien social en entreprise

Les échanges se sont déplacés, les collectifs de travail se recréent via les TIC 
et les outils partagés avec parfois même un renforcement de la répartition 
des rôles et des compétences de chacun au sein du cadre collectif. En télé-
travail, le lien social se fait entre autre via les intranets, les chats, les mails et 
les réseaux sociaux professionnels. Les remontées terrain font état d’équipes 
pouvant être plus soudées, plus unies, avec une bonne répartition de compé-
tences et une entraide accrue entre téléconseillers. 
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Le Télétravail
dans la  Relation Client
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II
Créer la table d’orientation

de votre projet télétravail :

8 Fiches Pratiques
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« Ce que les faits passés 

annoncent sont plus

 importants que ce

   qu'ils expliquent » 
François Bloch-Lainé. Attitude Prospective

Le temps long inquiète,
le temps court n’est pas perçu.

Le temps long concerne
des milliers, des dizaines de milliers

de salariés, le temps court
concerne quelques petites
unités de quelques dizaines

de salariés, au départ.
Il n’est pas perçu.

Lettre des Signaux Faibles n°103 novembre 2012
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Anticiper et prévoir les mutations organisationnelles
dans une optique télétravail

Fiche 1

Dans les années 90, l’identification et la mise en interaction des informations an-
nonçant la révolution du télétravail, nécessitaient de dépasser les apparences 
pour ce qui n’était encore à l’époque qu’un signal faible, une expérimentation 
organisationnelle difficilement imaginable pour devenir une offre (emploi et pres-
tation) à part entière dans les métiers de la Relation Client. 
Dans les années 2000, les nouvelles exigences de la société civile vis-à-vis du 
respect de l’environnement, de la place accordée au travail et aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), entre autre, étaient 
autant de signaux forts, anticipant les mutations organisationnelles à venir.
« L’hyperconnexion des individus au travail et leur mise en réseaux modifiant la 
manière dont les collectifs inventifs se forment, les frontières inter-services ou 
internes-externes à l’organisation se diluent. Les collectifs se structurent autour 
de valeurs, d’enjeux et de finalités partagés. Ils articulent réseaux physiques et 
réseaux numériques, cela en appelle à de nouvelles formes de management des 
équipes et des projets à de nouvelles représentativités des collectifs et ouvre 
aussi sur de nouvelles formes de mobilisation-revendication. (cf. l’étude FING. 
Digiwork : repenser la place de l’individu au travail dans une société numérique) »

Aujourd’hui, les évolutions du cadre juridique (2005 ANI, 2012 Loi Warsmann), 
la multiplication des accords d’entreprises, l’augmentation des demandes de 
postes, des appels d’offres, font du mariage télétravail et Relation Client, une 
tendance lourde, objective. Qualifier les signaux forts qui engageront les scénarii 
dynamiques de demain en télétravail (cf. chapitre III Cas pratique Groupama), est 
fondamental pour la performance et la compétitivité du secteur de la Relation 
Client. 

exemples de signaux forts pouvant aboutir à des scenarii dynamiques en 
télétravail :
- Observations RH
  (ex : demande d’information venant des collaborateurs et des IRP, augmentation   

- Evolution des organisations de travail
  (ex : réseau, raccourcissement lignes hiérarchiques, développement mobilité)
- Intérêt des Directions des Ressources Humaines pour l’offre télétravail dans la
 
  (ex : besoin de recrutement hors rattachement géographique)
- Motivation des Directions des Systèmes d’Information
  (ex : implémentation plateforme collaborative)
- Recherche de solutions opérationnelles vis-à-vis de problématiques telles que

- Engagement de l’organisation dans une politique RSE

exemples de scenarii dynamiques :
- Création d’un groupe de travail paritaire incluant des experts pour co-construire

- Identification des solutions technologiques adéquates, disponibles et/ou à

- Lancement d’un projet pilote pour définir l’organisation (alternée ou 100%) la plus 

- Organisation de campagnes de sensibilisation et d’information des collabora-

de demandes de poste en télétravail)

construction de l’emploi

les débordements structurels, les effets de saisonnalité, la gestion de crises 
dans les centres de contacts

(ex : réorganisation des espaces de travail, réflexion sur les déplacements profes-
sionnels, actions de prévention sur les arrêts de travail dus au stress et aux RPS)

un projet de mise en œuvre et définir les bases d’un accord cadre spécifique

acquérir dans une configuration télétravail

en phase avec les objectifs du projet 

teurs et des IRP sur les atouts, les exigences, le fonctionnement du télétravail.
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quels sont les signaux faibles et les signaux forts que vous avez repérés et quels 
scénarii dynamiques se dessinent en faveur du télétravail dans votre organisation ?

Quelles informations annoncent un changement (signal faible) ?

Quelles actions sont engagées (signal fort) ?

Vers quels scenarii dynamiques je peux orienter mon projet ?
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Fiche 2

Suite à des demandes sociales et à une première concertation avec les parte-
naires sociaux, votre entreprise lance une expérimentation en télétravail.
Une partie de vos équipes Relation Client est concernée.
Le « go » a été pris lors d’une réunion inter-directions à l’initiative de la Direc-
tion Générale, et réunissant la DRH, la DSI et la Direction des Services Clients, 
un ou plusieurs représentants des salariés. Des questions se posent :

Des « mots clefs » pour

de nouveaux enjeux juridiques

RH : « Que devons-nous prendre en charge pour le passage en
 télétravail ? »

Responsable plateau : « Quels collaborateurs va-t-on envoyer ? »

Direction Services Client : « Comment va-t-on organiser les équipes 

RH : « ça risque de nous créer des conflits sur les plateaux ! »

DSI : « Nomadisme et télétravail, c’est pareil ou pas ? »

RH : « L’usage du domicile doit-il faire l'objet d'une indemnisation et 

Responsable plateau : « Quelles sont les conditions d'éligibilité pour 

RH : « Concernant les contrôles de conformité, c’est une obligation 

DSI : « On utilise le matériel existant au domicile des agents ou le 

Responsable plateau: « Un contrat de travail de télétravailleur, en quoi 

RH : « Il va falloir rapidement identifier les risques d’accidents de 

Représentant des salariés : « Pour nous, un accord collectif, gagnant-

sur le terrain et surtout comment les
manager ? »

sur quelle base la calculer ? »

éviter contestation et sentiment d'injustice ? »

ou le salarié peut-il s'y soustraire ? »

nôtre ? »

est-il spécifique ? »

travail potentiels au domicile ! »

gagnant, est indispensable ! »
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Le télétravail face au droit : quelques définitions juridiques

définition Loi dite « Loi Warsmann » article L. 1222-9 Ct 
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un 
travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est 
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utili-
sant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un 
contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».

définition de l’accord National interprofessionnel de juillet 2005 (article 1er) :
« Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, 
utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail 
et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux 
de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. »

en synthèse :
• une organisation pérenne du travail (travail effectué « de façon régulière »),
• le volontariat,
• l’utilisation des NTIC (ordinateur, téléphone, bases de données partagées…),
• le lien de subordination et le pouvoir disciplinaire de l’employeur qui subsistent 
 
• l’exercice d’une activité hors des murs de l’entreprise (peu importe le lieu/

Le Code du travail reprend donc en substance la définition de l’ANI.

La galaxie du travail à distance : attention aux collisions possibles

Le télétravail à domicile :
• à distinguer du travail à domicile (article L.7412-1 du CT) exclusif du lien de

• activités exercées en partie au domicile du salarié.

Les télécentres : 
• activités exercées hors des locaux de l’entreprise dans des bureaux dédiés

Le travail en réseau : 
• activités exercées au sein d’une équipe virtuelle « éclatée », chez le client.
 
Le « nomadisme » : télétravail ou non ?
• activités exercées par nature en dehors du lieu de travail commun,
• usage des NTIC dans les déplacements,
• condition de régularité exigée par la loi et l’ANI non remplie, un travailleur

Les dispositions auxquelles vous ne pourrez déroger 

Les dispositions de l’ANI aujourd’hui intégrées dans le Code du Travail et aux-
quelles on ne peut déroger par accord collectif ou individuel : 

 - définition du télétravail (article 1 al. 1er ANI et L. 1222-9 al. 1er CT) 
 - caractère volontaire (article 2 ANI et L. 1222-9 al. 1er CT) 
 - principe de réversibilité et d’insertion (article 3 ANI et L. 1222-9 al. 4 CT) 
 - équipements de travail (article 7 al. 1er ANI et L. 1222-9 al. 1er CT)
 - organisation du travail (article 9 ANI et L. 1222-9 al. 1er CT)

Fiche 2

(« dans le cadre du contrat de travail »),

peu importe la durée, d’où un certain flou).

subordination et pour lequel les NTIC ne sont pas toujours utilisées,

équipés d’outils informatiques.

nomade peut toutefois être télétravailleur si le contrat le prévoit.
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Les dispositions plus précises de l’ANI applicables aux entreprises relevant 
de son champ d’application :
 - conditions d’emploi (article 4 ANI) : égalité de traitement 
 - vie privée (article 6 ANI) 
 - santé et sécurité (article 8 ANI) 
 - formation (article 10 ANI) 
 - droits collectifs (article 11 ANI) 

L’article L. 1222-9 al. 4 du Code du Travail dispose que « Le contrat de travail 
ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail (…) » : ce qui 
laisse une plus grande souplesse que l’ANI. Toutes les fois où la loi ne prévoit 
rien, l’ANI reste le texte de référence pour mettre en place le télétravail.

Caractère volontaire

• « Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur

• « Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture 

Intérêt de prévoir une période d’expérimentation pendant laquelle chacune 
des parties peut mettre fin au télétravail sous réserve d’un délai de préve-
nance préalablement défini.

réversibilité

Les conditions de réversibilité peuvent être précisées dans le document 
contractuel : L 1222-9 al. 4 du Code du travail confirme le pouvoir de direc-
tion de l'employeur.
Lorsque la situation de télétravail a fait l’objet d’un accord, le salarié peut 
refuser qu’il y soit mis un terme à la demande de l’employeur (L. 1222-9 al. 
4 CT ; Cass. soc. 31 mai 2006 n°04-43592 et 31 octobre 2006 n°05-41836, 
Cass. Soc. 13 février 2013 n°11.22-360).

durée du temps de télétravail

L.1222-9 al.5 CT : « A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail 
ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail ». 
- L’arrêté d’extension de l’ANI impose le respect par l’employeur de la régle-

- La charge de travail doit être raisonnable, à défaut, il y a un risque d’atteinte

L 1222-10 4e prévoit un entretien annuel obligatoire.

Lieu de télétravail – Équipements de travail

• Obligations de contrôle par l’employeur de la mise en conformité du lieu de 

• Principe de l’accès au lieu de télétravail par l’employeur, le CHSCT, le médecin

• Les frais directement liés au télétravail sont intégralement supportés par

Fiche 2

concernés » (article 2 de l’ANI).

du contrat de travail » (L. 1222-9 al. 3 CT + Arrêt Abram, Cass. soc. 2 oct. 
2001, n°99-42727 ; article 2, al. 4 de l’ANI).

mentation sur le temps de travail, notamment en s’assurant de la fiabilité du 
système de décompte des heures supplémentaires.

à la vie privée, au principe d’égalité avec les autres salariés, mais surtout à 
sa santé.

travail (installations électriques, lieux de travail (article 7 de l’ANI), éclairage 
(article R.4223-1 CT), risque d’incendie (article R.4227-1 CT)…). 

ou l’inspecteur du travail (article 8 de l’ANI).

l’employeur (L. 1222-10 CT et article 7 de l’ANI). 
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Les thèmes concernés par l’égalité de traitement

Les conditions d’emploi (article 4 de l’aNi) : 
« Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et 
conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable 
travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des 
particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collec-
tifs et/ou individuels peuvent être conclus ».
L’organisation du travail (article 9 de l’ANI), s’agissant notamment de la charge 
de travail, des normes de production, des critères de résultats exigés, des 
méthodes d’évaluation (L.1222-10 4°CT). 

La formation (article 10 alinéa 1er de l’aNi) : 
« Les télétravailleurs ont le même accès à la formation et aux possibilités de 
déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui tra-
vaillent dans les locaux de l’employeur ».

Les droits collectifs (article 11 de l’aNi) :
Concernant notamment : « leurs relations avec les représentants du person-
nel et l’accès aux informations syndicales, y compris par les intranet syndi-
caux », des « conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les 
instances représentatives du personnel ».

Le droit commun du travail et les dispositions de l’aNi permettent de 
nourrir les négociations entre les partenaires sociaux.
 
Une volonté : réserver la plus grande place à la négociation collective dans la 
branche, et au sein de l’entreprise.

Le cadre contractuel
Le cadre contractuel doit être le plus précis possible, en distinguant une 
phase d’expérimentation et une situation définitive à l’issue de celle-ci. 

un guide d’information et de sensibilisation des acteurs
Acteurs de la mise en œuvre, il est souhaitable que les télétravailleurs puissent 
disposer d’un guide précisant : les principes d’organisation, les règles d'uti-
lisation des outils, les points clefs négociés dans l’accord collectif, les élé-
ments relatifs à la prévention des risques, les codes de conduite et de fonc-
tionnement du poste.

Comment mettre en place le télétravail ?
• Pas d’obligation préalable à la mise en œuvre d’un projet, en revanche un 
accord collectif se révèle déterminant à la fois pour affiner la vision exhaustive 
du projet et définir les modalités « gagnant–gagnant » pour l’entreprise et ses 
salariés.

• Obligation de contractualiser le passage au télétravail (L. 1222-9 al. 1er CT).

• Il s’agit d’une forme d’organisation du travail : consultation nécessaire des IRP
(informer et consulter les DP, le CE, voire le CCE et le CHSCT).

Fiche 2
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quel accord possible dans votre entreprise ?
définissez les termes de votre futur accord d’entreprise.

Dispositions législatives obligatoires (ANI/CT) à reprendre dans l’accord (volontariat, réver-

sibilité,...)

Définition du télétravail mis en place par l’accord

Bénéficiaires

Conditions d’emploi et droits collectifs

Organisation du travail 

Equipement de travail

Santé et sécurité

Protection des données

Suivi de l’accord

Durée de l’accord
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quelle est la position officielle de la CFdt vis-à-vis du télétravail dans les métiers de la 
relation Client en particulier ?

La CFDT n’a pas une opposition de principe vis-à-vis de la mise en œuvre d’une organisation 
du travail comportant du télétravail dans les Centres de Relation Client. La CFDT est favorable 
à la possibilité de mettre en oeuvre du télétravail dès lors que les conséquences pour les 
salariés comme pour l’entreprise se contractualisent collectivement et se mesurent dans un 
rapport « gagnant–gagnant ».
Par ailleurs, cette mise en œuvre doit obligatoirement être encadrée par un accord d’entreprise 
négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entre-
prise. Cet accord doit être à la fois le plus large possible c'est-à-dire sans exclure à priori ni 
activités ni catégories du personnel, et le plus précis possible donc adressant l’ensemble des 
composantes liées au télétravail : volontariat, réversibilité, respect de la vie privée, planifica-
tion des horaires, conditions de travail, égalité des droits, transparence.

est-ce que vos adhérents vous sollicitent pour connaître leurs droits sur le télétravail ?

Oui et on sent que cette nouvelle organisation du travail est regardée avec de plus en plus 
d'intérêt par les salariés même lorsque les négociations dans l’entreprise n’ont pas encore 
commencé.

Selon vous, quels sont les points clefs à identifier en priorité dans la mise en œuvre d’un 
projet télétravail dans les métiers de la relation Client ?

Dans le cadre de l’accord à mettre en place, il faut que l’entreprise soit réellement motivée à 
changer l'organisation globale du travail. En d’autres termes, il ne faut pas que le télétravail 
soit voulu par l’entreprise uniquement pour obtenir plus de flexibilité dans sa production tout 
en diminuant ses charges de fonctionnement. L’accord doit donc être porté et soutenu par un 
comité de pilotage ou de suivi composé de toutes les parties prenantes de l’entreprise (direc-
tion et représentants du personnel, employés et managers) et ce dès le début du projet !
Ce comité doit pouvoir faire un certain nombre de propositions visant à construire et encadrer 
de réels éléments « gagnant–gagnant » dans l’accord négocié.
Tout salarié (employé comme manager) n’est pas apte, à tout instant, à travailler en télétra-
vail, plusieurs éléments peuvent jouer : autonomie, isolement, auto discipline, rigueur, etc. 
L’identification de ces savoirs-faire, de ces savoirs-être, de ces compétences tout comme 
le management adapté pour en encadrer un collectif de télétravailleurs sont donc des points 
fondamentaux à étudier.
En ce qui concerne les conditions de travail, les salariés en situation de télétravail doivent 
avoir les mêmes droits (et les mêmes devoirs) que leurs collègues qui ne sont pas en situation 
de télétravail. En première évidence, il appartient à l’entreprise de mettre à disposition de ses 
salariés en situation de télétravail tous les outils, matériel, etc. nécessaires pour réaliser le 
travail demandé. 

Témoignage

isabel LeJeuNe-tO est Secrétaire Nationale de la Fédération Communica-
tion Conseil Culture (F3C) au sein de la CFDT. Comme toute son organisa-
tion, elle revendique un syndicalisme de transformation sociale et défend des 
valeurs d’émancipation, de solidarité, de justice sociale et de respect.
Au plus près des travailleurs, la CFDT (870 000 adhérents) agit au quotidien 
pour combattre les injustices, augmenter le pouvoir d’achat, trouver des orga-
nisations du travail plus respectueuses de chacun, améliorer les conditions de 
travail, obtenir un plus haut niveau de protection sociale, défendre des libertés 
individuelles, respecter toutes les diversités.

‘‘
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Ensuite, et c’est souvent moins évident surtout pour les employeurs, être en situation de télé-
travail ne modifie pas en soi les droits collectifs de leurs salariés dans l’entreprise, comme 
l’accès à l’information, l’accès à la formation continue ou encore la durée de travail, les ampli-
tudes horaires, les temps de repos, des délais de prévenance pour organiser les plannings, 
etc. L’objet de la négociation collective est justement de trouver les contreparties acceptables 
pour toutes les parties et permettant de modifier ces paramètres. Ces contreparties sont sou-
vent plus faciles à trouver lorsqu’un salarié est en situation de télétravail. 
Pour finir, qu’il soit en situation de télétravail ou non, un salarié doit avoir également la même 
facilité d’accès à ses représentants du personnel. De même les organisations syndicales pré-
sentes dans l’entreprise doivent pouvoir communiquer aussi avec ces salariés.
L’implication des instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) doit être forte y 
compris dans le fait d’avoir un droit de regard sur les conditions de travail du salarié à son 
domicile.
Enfin, la CFDT est favorable à une mise en œuvre du télétravail en mode alterné c'est-à-dire 
une partie du temps en télétravail alterné avec une autre partie du temps en présence physique 
dans l’entreprise. Cette alternance est nécessaire pour permettre au salarié de conserver et 
de maintenir le lien avec son collectif de travail et de bénéficier réellement de la possibilité de 
réversibilité s’il le souhaite.

d’après votre expérience, quels sont les atouts que cette organisation du travail offre 
aux collaborateurs ?

Les avantages sont pour les collaborateurs comme pour les entreprises. Pour les salariés, un 
des principaux atouts est très certainement d’abord la réduction des frais de transport tout 
comme la diminution du temps de transport et en conséquence un gain de pouvoir d’achat et 
un équilibre plus facile à trouver entre vie privée et vie professionnelle. L’impact de la pause 
méridienne parfois très longue sur les sites de Relation Client et qui pose souvent beaucoup 
de difficultés aux entreprises pour la planification, peut sans doute également être gérée plus 
simplement, enfin la souplesse souhaitée par les entreprises pour organiser la production peut 
certainement être plus facilement organisée avec un aménagement des horaires plus souple 
et plus acceptable pour des télétravailleurs. Pour une entreprise prestataire de services, ces 
avantages notamment en termes de souplesse d’organisation, peuvent constituer une diffé-
renciation commerciale et permettre de gagner de nouveaux contrats, mais cela ne doit se 
faire qu’à la condition d’être encadré par un accord collectif qui en délimite les contours et fixe 
un certain nombre de garanties pour les membres du personnel.

quels sont les faiblesses et les risques à identifier ?
 
Si la CFDT insiste sur la nécessité d’encadrer le télétravail par un accord collectif, c’est parce 
que dans une négociation de gré à gré entre le salarié seul face à son employeur, le salarié 
risque de ne pas mesurer tous les aspects et toutes les conséquences que ce type d’orga-
nisation du travail peut avoir pour lui : isolement, perte de lien social, difficulté d’accès à la 
formation continue, frein à l’évolution de carrière, irréversibilité de la situation, etc.
La CFDT est très sensible à ce que les salariés ne soient pas isolés dans leur travail et dans 
leur relation avec leur employeur. La notion d’appartenance à un collectif de travail est donc 
importante. Ce genre d’organisation de travail risque un surcroît d’individualisation au détri-
ment de l’intérêt collectif.
Il faut rester très vigilant pour que le salarié ne perde pas son lien social avec son entreprise, 
tant avec ses pairs qu’avec son employeur.
Enfin dans le cadre des relations entre les donneurs d’ordres et les prestataires, les donneurs 
d’ordres doivent avoir un comportement responsable vis-à-vis de leurs prestataires et ne pas 
exiger du télétravail dans le seul but d’obtenir une prestation « low cost » au sens où elle coûte 
moins cher à mettre en œuvre par l’entreprise. 
Les prestations doivent être mixées (haute valeur ajoutée vs. plus faible valeur ajoutée) et ne 
pas être catégorisées en fléchant par exemple le télétravail uniquement pour les prestations 
de moindre complexité ou valeur.

‘‘
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Historiquement, Webhelp fait partie des outsourceurs pionniers en matière d’offre de 
prestations en télétravail. dans ce contexte, est-ce que cela relève d’un positionnement 
stratégique dans la durée ou de la nécessité de compléter le portefeuille des presta-
tions ?

La réflexion de la mise en œuvre de prestations en télétravail relève davantage d’un position-
nement stratégique de l’entreprise qu’un simple complément de prestations. Il nous semble 
en effet très pertinent de positionner cette solution dans une relation « gagnant-gagnant » tant 
pour le bien-être du collaborateur que pour les performances et le résultat de l’entreprise.

Pouvez-vous nous détailler votre réflexion sur la mise en œuvre d’un projet télétravail 
chez Webhelp ? 

Tout d’abord, nous considérons que les prestations sont les mêmes que celles dispensées 
dans les Centres de Relation Client (CRC). Autrement dit, toutes les typologies d’appels 
doivent pouvoir être éligibles au télétravail. Il est de même que la mesure de la qualité de la 
prestation qui doit être outillée de la même façon que dans un CRC.
Nous préconisons une organisation sur le mode alterné avec 2j sur site/3j à domicile ou 1j sur 
site/4j à domicile. Ce choix tient à l’importance de maintenir un lien entre le télétravailleur et 
le collectif de travail. C’est pourquoi aujourd’hui les télétravailleurs sont domiciliés à proximité 
d’un site de production (entre 50 km et 100 km maximum).
Nous avons en cours de réflexion un projet d’accord collectif sur le télétravail. Il s’agit ici de 
bien entendu trouver un compromis avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise qui 
s’inscrit dans une démarche de flexibilité pour l’entreprise et de bien-être au travail pour les 
collaborateurs avec des dispositifs cohérents.
Par exemple, sur la prise en compte des frais de matériel du collaborateur à son domicile, Il 
ne semble pas pertinent d’attendre des entreprises qu’elles supportent tous les frais d’une 
position de travail car les moyens technologiques nous permettent aujourd’hui de sécuriser 
les systèmes sans avoir à implémenter les outils clients sur un PC (exemple d’une plateforme 
virtuelle), on peut donc envisager bien évidemment d’indemniser le collaborateur pour l’utili-
sation de son matériel sous forme d’une indemnisation forfaitaire mensuelle négociée avec les 
partenaires sociaux. 
Par ailleurs, il me semble important de clarifier la problématique des accidents de travail où il 
existe une certaine confusion du fait que le domicile soit durant les heures travaillées, le lieu 
de travail et les accidents de trajet-travail qui n’existent plus puisqu’il y a absence de trajet. 
Pour nous le recrutement peut se faire à l’interne ou à l’externe sur des critères d’éligibilité 
connus et validés par tous. En revanche, ce recrutement doit se faire en face à face et non à 
distance car l’entretien de recrutement est un moment privilégié avec le futur collaborateur, 
cela marque son entrée dans un collectif concret et non virtuel. De même que le mode d’or-
ganisation doit être alterné, la formation doit l’être également; qu’il s’agisse de la formation 
initiale ou continue. 

Après plus de 20 ans passés dans la gestion des ressources humaines, Josiane 
BaStieN devient directrice des Relations et Etudes Sociales au sein du Groupe 
Webhelp, prestataire spécialisé dans les métiers de la Relation Client multi-ca-
naux, en juin 2012. Elle est garante de la bonne application des dispositions 
légales, réglementaires et conventionnelles en matière de droit social auprès de 
la direction générale (DG), pilote les négociations sociales au niveau national 
avec la DG et rédige tout support et accord d’entreprises. Le groupe Webhelp est 

aujourd’hui présent en France, au Maroc, en Algérie, en Roumanie, en Belgique et tout récemment 
au Royaume-Uni. Ce sont plus de 16 500 collaborateurs qui travaillent dans le groupe répartis sur 
33 centres d’appels avec un chiffre d’affaire de plus de 350 millions d’euros.

Témoignage

‘‘
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Nous préconisons du « présentiel » avec un séminaire d’intégration en formation initiale pour 
permettre un échange et répondre aux questions des nouveaux collaborateurs, et poursuivre 
la formation continue en e-learning. Pour ma part, je suis très intéressée par les nouvelles 
technologies de classes virtuelles qui voient le jour et peuvent tout à fait et de plus en plus 
répondre à notre besoin.
Nous estimons pouvoir mener en interne un projet de déploiement sans assistance externe. 
Une des personnes centrales au bon fonctionnement d’une telle organisation de travail est 
le manager des équipes. Ce dernier doit recevoir une formation spécifique au management à 
distance au-delà des contenus classiques. 

d’après vous, quelle est l’intérêt pour une entreprise et ses collaborateurs de se lancer 
dans un déploiement du télétravail ?

Dans le contrat « gagnant-gagnant » à passer entre les collaborateurs et l’entreprise, il faut 
tout d’abord se soucier du bien-être du salarié dans l’entreprise et donc agir directement sur 
un élément important de sa vie professionnelle : son temps de transport, son environnement 
de travail et le respect vie privée/vie professionnelle. Le télétravail permet d’agir concrètement 
sur ces variables. La contre partie pour l’entreprise doit être la mise en œuvre d’une planifica-
tion des heures plus souple pour permettre une meilleure adaptation à la demande du client.
Il n’y a pas de ROI spécifique au télétravail ! Aujourd’hui si on peut dire qu’il n’y a pas de dif-
férence notoire entre la productivité sur site et à domicile, il est en revanche indéniable qu’il y 
a un gain sur la qualité de la prestation délivrée au client. Le conseiller à domicile est plus au 
calme, moins fatigué par le transport… tant de facteurs qui contribuent à une prestation de 
meilleure qualité.
Enfin, le télétravail contribue à valoriser l’entreprise dans le domaine de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale.

d’après votre expérience aux rH et études sociales, pouvez-vous nous dire quelles sont 
les principales résistances au télétravail venant des clients et aussi de chez vous en 
interne ? quels sont les freins que vous identifiez ?

Il n’y a pas de résistance en interne bien au contraire ! Il nous appartient de convaincre nos 
clients/donneurs d’ordres de s’inscrire dans cette démarche de déploiement d’une telle orga-
nisation de travail. Leurs craintes relèvent essentiellement des doutes sur la sécurité des 
données, sur la capacité de manager des équipes à distance et de la qualité de la prestation.
Aujourd’hui, je trouve que la législation n’est pas très précise, elle est sujette à de nombreuses 
interprétations, ce qui ne rend pas ce mode de travail incitatif et troublante avec la notion de 
travailleur à domicile. Il faudrait la préciser sans pour autant la rigidifier par exemple : com-
ment interpréter le concept de réversibilité si la personne est recrutée à l’externe ?

a contrario, quels sont, d’après vous, les principaux facteurs clefs de succès de mise en 
œuvre d’un projet en télétravail ?

En tant que prestataire de services, le premier facteur clef de succès est de nouer une vraie 
relation de partenariat avec un donneur d’ordres près à nous accompagner dans la démarche.
Les partenaires sociaux sont également des acteurs importants dans cette démarche et leur 
approche souvent rétive du télétravail ne favorise pas toujours le développement de ce mode 
de travail. Aussi, s’il est convenu qu’un accord collectif est indispensable, il doit se fonder sur 
des dispositions légales qui permettent certaines souplesses (ex : avoir le choix de mettre du 
matériel à disposition ou verser une contrepartie financière à l’appui d’un barème).
L’avènement des plateformes virtuelles est pour moi un enjeu fondamental du fonctionne-
ment de demain car elles réconcilient les problématiques opérationnelles (classe virtuelle par 
exemple) avec celles de la sécurité des données du client (pas de données directement sur le 
poste du conseiller). Enfin, l’identification et la formation des encadrants ayant la capacité à 
travailler sous ce format-là.

‘‘
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De nouvelles opportunités à saisir

pour votre organisation

Les démarches de progrès réels ne sont pas légion dans l’univers du travail.
En bouleversant une certaine donne organisationnelle, le télétravail, entre-
ouvre aussi de nouvelles opportunités avec l’espoir vertueux, d’apporter du 
« gagnant-gagnant » dans le triangle entreprise/collaborateurs/société civile.

Fiche 3

Bénéfices entreprises
atouts

collaborateurs
Les + pour la société 

civile

Potentiel d’emplois sur la 
France entière

Réduction des temps 
de transport de 7h par 
semaine en moyenne 

(source CTRC)

Dynamisation de l’emploi 
dans les régions

Augmentation de la
productivité

Économies de frais de 
repas et de transport à 
200€/mois en moyenne 

(source CTRC)

Réduction de l’empreinte 
carbone de l’organisation

Réduction de
l’absentéisme

Meilleure articulation
vie professionnelle/vie 

privée

Réduction du trafic
automobile

Réduction du turn-over Diminution du stress
Travail du personnel à 

mobilité réduite

Flexibilité opération-
nelle et souplesse pour 
répondre aux probléma-
tiques de saisonnalité et/

ou de gestion de crise

Augmentation de la
motivation

Réduction des coûts
liés aux risques 

psycho-sociaux pour les 
caisses d’assurances 

maladies

Continuité de l‘activité 
 en cas de crise

Augmentation de la 
concentration

Relocalisation des
emplois en France

Optimisation de
l’adhérence aux flux 

d’appels

Confiance dans les
relations de travail

Réduction des coûts
de recrutement
et de formation

Développement de
l'autonomie

Réduction des
arrêts de travail
dus au stress

Optimisation de la qualité 
de service

Valorisation de l’image de 
l’organisation 

(contribution à la RSE)

Diminution des frais
de structure et des

coûts de déploiement

Diminution des coûts
globaux de 15 à 20% 

environ à service
équivalent (source CTRC)

Valorisation du
capital humain,
Fidélisation du

personnel
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quels bénéfices, avantages concrets le télétravail apporte à votre entreprise,
vos collaborateurs, votre environnement ?

Votre entreprise :

Vos collaborateurs :

Votre environnement sociétal :
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Comment la réflexion sur la mise en œuvre d’un projet télétravail dans vos métiers dé-
diés à la relation Client a-t-elle été lancée ? quel a été le rôle de la direction ?

99% des cas de demande viennent des salariés ! Les raisons avancées sont connues prin-
cipalement, l’éloignement du site de l’entreprise et les travailleurs en situation de handicap. 
Dans le cadre d’un accord sur le télétravail signé au niveau de l’entreprise il y a 4 ans, Fabrice 
ANDRE alors directeur de la Relation Client chez Orange a lancé une vraie impulsion sur le 
sujet dans le domaine de la Relation Client. Des accords locaux ont été ainsi mis en place, 
signés par de nombreux syndicats, présentés en région en CE et CHSCT. Toutes les parties 
prenantes ont toujours été dans la boucle.

en quelques mots comment le projet s’est structuré chez vous ?

On compte aujourd’hui une cinquantaine de télétravailleurs dont 10 cadres.
Selon la segmentation de nos services, environ 40 sont dédiés à des problématiques de « ni-
veau 2 » ou du Back office avec une expertise et une autonomie fortes. Nous avons aussi lancé 
une phase d’expérimentation sur une toute petite dizaine de salariés en « niveau 1 », salariés 
recevant des appels entrants pour être en télétravail.
Aujourd’hui, nous travaillons sur un modèle alterné entre le site de l’entreprise et un site dé-
porté de l’entreprise (parc immobilier d’Orange) plus proche du domicile des salariés. L’alter-
nance se fait de la façon suivante : 3 jours sur un site déporté de l’entreprise/2 jours sur le site 
de rattachement du collaborateur.
Nous avons également 4 salariés en télétravail à domicile.

quel premier bilan en tirez-vous ?

Concernant la mise en œuvre, nous notons que le fonctionnement est conforme à nos stan-
dards, que les communications descendantes et ascendantes auprès des managers sont 
bonnes et fluides et les télétravailleurs sont performants. En fait, aucune disparité avec les 
résultats obtenus par les équipes sédentaires.

quels sont selon vous les points de vigilance à prendre en compte ?

Tout d’abord, il n’y a pas eu de création d’équipes dédiées au télétravail. Les équipes sont 
mixtes, ce qui peut engendrer des difficultés pour les managers (12 à 15 conseillers supervi-
sés) des équipes sédentaires et à distance.
Il faut aussi veiller à ne pas perdre la dynamique d’équipe avec des personnes qui ne sont pas 
tous les jours sur site. C’est pourquoi les télétravailleurs sont conviés à toutes les manifesta-
tions et ont accès à toutes les communications comme les conseillers sédentaires.
Enfin, je dirais qu’il y a un risque qu’il faut mesurer pour ne pas pénaliser l’évolution de carrière 
de télétravailleurs qu’on ne voit pas tous les jours et qu’il est difficile de « challenger » sur 
d’autres niveaux de responsabilité.

eulalie POLidOri est directrice de l’agence Orange Ventes et Services 
Clients Rhône-Alpes Auvergne depuis maintenant 4 ans. Elle dirige l’agence 
qui assure les ventes par téléphone et le service clients internet, Open et 
Fibre. L’agence Ventes et Services Clients Rhône-Alpes Auvergne comporte 
650 salariés et est rattachée à la direction Centre Est d’Orange où travaillent 
10 000 salariés dans tous les domaines d’activités d’Orange.

Témoignage

‘‘

‘‘
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Fiche 4
Le choix du modèle est une question cruciale, et sa mise en œuvre une af-
faire de positionnement de curseur. En effet, comment le positionner de façon 
idéale par rapport aux objectifs du projet, entre l’emploi totalement à distance 
(100% télétravail et/ou retours occasionnels en entreprise) et un modèle mixte 
alterné (allant de 3 à 4 jours hors les murs de l’entreprise). En se fondant sur 
quels critères ?

Critères pour identifier le modèle le plus en phase avec votre environnement 
et vos objectifs
 

tableau 1 : les 2 principaux modèles organisationnels

tableau 2 : impacts des modèles 100% à distance et alterné sur les 
processus métier

Pour quel modèle opter : 100% à distance ou alterné ?

les 2 principaux modèles 
organisationnels

100%
à distance

Mode alterné

recrutement

- Inscription du candidat 
sur portail web

- Tests sélection par quizz 
automatisés

 Identique au modèle
traditionnel

Formation

Formation initiale et
continue à partir d’une
plateforme collaborative : 

- E-learning 
- classe virtuelle

Formation initiale et
continue in situ : alternance 
plateau physique/domicile

Management et
animation

Accompagnement via
plateforme collaborative :

- web, visio, chat, 
- base de connaissance

alternance management à 
distance et réunions in situ

Support
Solutions de collabora-

tion et de communication 
unifiées

Solutions de collabora-
tion et de communication 

unifiées

Gestion de la Production
Identique au modèle

traditionnel
Identique au modèle

traditionnel

Supervision

Ratio : superviseur/agents 
entre 1/7 et 1/12
Contrôle qualité :

1 à 2 écoutes/j évaluées et 
débriefées

Ratio : superviseur/agents 
entre 1/7 et 1/12
Contrôle qualité :

1 à 2 écoutes/j évaluées et 
débriefées

les 2 principaux
modèles

organisationnels
100% à distance

Mode alterné
Exemple : 1 à 2 jours sur site,

3 à 4 jours en télétravail 

Perception des
avantages

Recrutement national pour 
trouver les meilleurs profils
Flexibilité : adaptation aux 

flux et déploiement)
Innovation dans les
relations sociales

• Flexibilité : adaptation aux flux 
et déploiement

• Préconisations des
organisations syndicales

• Perception de moindre risque 
dans le maintien du collectif de 

travail

Perception
des risques

Inadéquation de certains
profils

Liens sociaux à
construire à distance

• Zone de recrutement plus limitée
• Limitation de la capacité de 

déploiement
• Moindre investissement sur le 

télétravail
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Comment déterminer au mieux le modèle le plus en phase avec votre projet
et sur quels points en particulier ?

Compatibilité du travail à distance avec l’emploi des collaborateurs concernés

Compatibilité technique (matériel, sécurisation des données, conformité domicile)

Compatibilité avec les clients et les partenaires internes

Profil des agents concernés (maturité, niveau d’expertise)

Profil des managers (maturité, niveau d’expertise)

Environnement technologique (virtualisation du poste de travail)

Apport souhaité du télétravail dans la stratégie d’entreprise
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Pourriez-vous commencer par nous décrire votre activité de supervision de téléconseillers 
en télétravail ?

Dans le cadre de mon travail de supervision de téléconseillers travaillant depuis leur domicile, 
j’encadrais une équipe de 12 à 15 personnes. 
J’avais pour habitude d’arriver 15 minutes avant l’ouverture des horaires de travail pour ouvrir 
les outils informatiques et commencer à analyser les statistiques de production de la veille. 
Une fois connectée au chat et après avoir salué l’ensemble des téléconseillers, nous enta-
mions collectivement un débriefing sur les résultats obtenus et j’émettais mes recommanda-
tions au niveau groupe et individuellement.
Une fois mon reporting quotidien réalisé (30 mn environ), le reste du temps s’articulait essen-
tiellement entre double écoute, accompagnement et montée en compétences.
Quant aux écoutes qualité, elles avaient lieu en temps réel et aussi via des enregistrements, 
ce qui me permettait de sécuriser des points précis du discours. Pour effectuer le débriefing 
des écoutes qualité, le conseiller se mettait en retrait de la prise d’appels.
Grâce au système Citrix lorsqu’un téléconseiller rencontrait une difficulté, je pouvais lui en-
voyer un message directement sur son écran. Lorsque j’avais de nouvelles informations ou 
que je constatais que les procédures n’étaient pas bien respectées, je pouvais faire un debrie-
fing général en demandant à tous de se connecter sur une salle virtuelle, accessible via un 
numéro unique (Eyebeam). J’utilisais aussi le chat général suivi d’un mail à toute l’équipe pour 
traiter les demandes des téléconseillers.

quels premiers constats pouvez-vous tirer ? quels sont d’après votre expérience terrain, 
les avantages de cette organisation du travail ?

Je dirais sans hésiter qu’en tant que superviseur, j’avais davantage de temps à consacrer aux 
téléconseillers en termes d’écoutes, de débriefing, de monter en compétences.
Les autres différences avec la supervision en centre résident dans la fluidité et la rapidité de 
mise en œuvre, grâce à la possibilité de connexion immédiate sur des salles virtuelles.
Il n’y avait pas de perte de temps, voire de retard en raison des contraintes logistiques comme 
sur les plateaux classiques. Enfin, j’ai constaté qu’il y avait un esprit d’équipe plus fort et une 
cohésion de groupe plus importante en télétravail. Les conseillers se montrant plus solidaires 
les uns envers les autres, plus professionnels en somme.
J’étais ravie de ne plus avoir à gérer les conflits de plateaux qui entraînaient selon moi, une 
perte de confiance pour certains conseillers, de l’animosité et au final du stress.
J’avais le sentiment de gérer des personnes plus impliquées, plus matures donc plus auto-
nomes. Du coup, ma fonction se trouvait être valorisée !

aoussa CaMara, responsable d’équipe télétravail sénior (3 ans chez Easy 
Care. Modèle 100% télétravail) possède une réelle expertise de la super-
vision en Relation Client. Nous l’avons sollicitée pour qu’elle puisse, lors 
de l’atelier management, nous faire part de son expérience de RE en télé-
travail et répondre à la foule d’interrogations de l’auditoire sur les activités 
quotidiennes d’un manager dans ce type d’organisation. Une parole « pro », 
enthousiaste, pour décrire les rouages du management de proximité dans 

toutes ses dimensions (télétravail vs. centre) qui a été fortement appréciée pour sa valeur 
documentaire et pour le verrou que son expérience fait sauter : manager depuis son domicile, 
c’est possible ! Pour prolonger le débat autour des conditions d’applications des fondamen-
taux de la supervision en télétravail, nous l’avons retrouvée afin qu’elle nous livre « les secrets 
de fabrication », les détails des tâches quotidiennes d’un périmètre d’activité plus large qu’en 
centre, se situant pour sa part entre la supervision classique et le management de projet.

Témoignage

‘‘
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Y voyez-vous des inconvénients majeurs ?

Sincèrement pas vraiment…
Je dirais que les tâches administratives, les reporting étaient un peu plus conséquents vis-à-
vis de mes responsables.

Pouvez-vous nous parler du processus de recrutement ?

A partir de personnes ayant postulé sur le site et réussi l’ensemble des tests, une présélection 
était faite par la RH puis ensuite validée par le superviseur qui constituait ainsi son équipe en 
fonction de la mission. Ce qui me responsabilisait davantage. L’ensemble des entretiens, des 
tests métiers étaient menés complètement à distance.

et la formation ?

Via le portail informatique, le téléconseiller prenait connaissance du sujet avant la formation 
pour préparer des questions et comprendre le but de la campagne. De plus le superviseur 
pouvait visualiser le nombre de téléconseillers qui avaient pris connaissance des documents 
(ainsi que les pourcentages des documents consultés (argumentaire, présentation de l’asso-
ciation ou de l’entreprise, etc.) à 100%, 75%, 50% et ainsi coacher différemment ceux qui 
ne l’avaient pas fait (rares en fait). Cela accélérait la montée en compétence et donnait plus 
rapidement de l’autonomie au conseiller, donc augmentait les aspects qualité de l’opération. 
Ensuite une formation en classe virtuelle était mise en place avec partage des documents 
consultés au préalable par les téléconseillers. Pendant la formation, la webcam était utilisée 
pour que tous les participants puissent se voir. Des simulations étaient ensuite réalisées et le 
superviseur partageait l’écran du conseiller pour déceler les problèmes de manipulation des 
écrans, de process ou d’outils. Les formations étaient réalisées à distance par le superviseur.

que pensez-vous de l’impact social d’une telle organisation sur les téléconseillers ?

On ne m’a jamais remonté de sentiment de solitude.
Nous étions toujours disponibles et très réactifs. Le conseiller n’était jamais livré à lui-même. 
Le chat permettait des conversations en off entre conseillers, renforcé par la webcam. Nous 
n’avons jamais eu le sentiment de perte de lien social. Le superviseur, par sa proximité, ne se 
contentait pas de faire du reporting opérationnel sur les aspects quantitatif et qualitatif.
Les conseillers pouvaient à tout moment contacter la RH (via ligne téléphonique spécifique 
ou mail) qui les recontactait très rapidement en cas de non disponibilité au moment de l’appel 
(envoi d’un accusé de réception pour la prise en compte de la demande).

une question nous taraude : le superviseur pouvait-il effectuer l’ensemble de ses fonc-
tions depuis son domicile ?

Bien sûr, après deux semaines de formation et l’installation de l’ensemble de la suite logicielle 
métier, j’étais en mesure de réaliser l’ensemble des tâches inhérentes à la fonction, à savoir : 
double écoute, débriefing, formation, coaching soit depuis les locaux de mon employeur, soit 
de mon domicile. Nous appliquions la logique du modèle 100 % télétravail. Pour ma part, je 
ne vois aucune contre indication dans le fait de superviser depuis le domicile, et là aussi, c’est 
une question de qualité des process et de confiance.

et vous, comment étiez-vous managée ?

Pour faire court, j’étais managée de la façon suivante :
Un point physique obligatoire toutes les semaines et un point général une fois par mois sans 
compter les contacts réguliers quotidiens. Une évaluation sur les résultats : opérationnels, 
management des équipes chaque jour. Dans le contexte du télétravail et en tant que supervi-
seur, j’ai toujours ressenti une très forte disponibilité de la part de mon N+1.

‘‘
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Témoignage

quelle est la position officielle de Sud vis-à-vis du télétravail et dans les métiers de la rela-
tion Client en particulier ?

Il n’y a pas une position officielle, arrêtée de manière définitive sur ce mode d’organisation du tra-
vail. La réflexion est en cours, car la demande des salarié(es) existe, et nous avons conscience que 
cela permettrait de trouver des solutions en termes d’environnement, de réduction des temps de 
transport et d’occupation du territoire. L’isolement total des travailleurs nous paraît cependant un 
choix délétère. C’est pourquoi nous sommes plutôt favorables aux solutions de télétravail sur des 
sites déportés, et non à domicile, et attachés au mode alterné qui permet de conserver un collectif 
de travail.
Le « 100% télétravail à domicile » n’est pas pour SUD une bonne solution et ne peut être envisagé 
que si et seulement s’il devient une alternative à des suppressions d’emplois définitives, ou bien 
pour apporter une solution viable à des salariés en situation de handicap ayant des difficultés de 
déplacement. Force est de constater que les entreprises qui initient des Plans Sociaux n’ont jamais 
ouvert la porte à ce type de solutions alternatives, préférant plutôt envoyer les salariés vers Pôle 
Emploi ou leur imposer des mobilités à des centaines de kilomètres. Là où elles développent le 
télétravail, leurs objectifs sont souvent tout autre que le maintien des emplois, ou le maintien dans 
l’emploi de salariés reconnus handicapés.

est-ce que vos adhérents vous sollicitent pour connaître leurs droits sur le télétravail ?

Oui, de plus en plus et pas uniquement dans les métiers de la Relation Client. Les points qui 
reviennent le plus souvent sont relatifs aux questions de conciliation vie de famille – vie profession-
nelle et vis-à-vis des personnes en situation de handicap.

Selon vous, en quoi la position de Sud diffère-t-elle des autres organisations syndicales ?

Pour SUD, le télétravail doit être encadré par des garanties collectives connues de toutes et tous. 
Elles peuvent donc s’obtenir dans le cadre d’une négociation. Le risque est plus important quand 
c’est très informel, ce que les employeurs tentent parfois d’imposer dans les phases dites « expéri-
mentales ». Visiblement, les autres organisations syndicales sont peu sensibles au mode de télétra-
vail (à domicile ou dans un cadre collectif). Nous sommes à l’écoute de l’expérience des salarié(es) 
qui ont testé et qui disent tous et toutes que le télétravail à domicile dans la durée, « c’est la cata » 
(isolement social, perte d’échanges de connaissance, etc.).
Pour SUD, il est capital de conserver la possibilité d’existence de collectifs de travail dans lesquels 
l’entraide entre collègues reste une réalité : en ce sens, nous ne partageons pas la vision de ceux 
qui croient au développement d’un « syndicalisme de service », où les salariés sont considérés 
comme des « consommateurs » de prestations dont les syndicats seraient les « producteurs ». La 
solidarité à la base est la condition d’existence du syndicalisme que nous voulons, mais aussi la 
condition concrète pour que les membres de la communauté de travail et leurs représentants aux 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) puissent remplir leurs préro-
gatives de détection et de prévention des risques. Cette solidarité est, dans les faits, ce qui permet 
aux salariés et à leurs représentants d’être proactifs, de détecter les problèmes « avant qu’il ne soit 
trop tard », et de se rapprocher de tous ces salariés qui ne demandent rien mais ignorent parfois 
jusqu’à leurs droits les plus élémentaires.

Affiliée à l'Union Syndicale Solidaires, la fédération SUD-PTT a élargi son champ 
de syndicalisation aux entreprises de centres d'appels depuis 1999. Ses équipes 
militantes, porteuses d'un syndicalisme de lutte et de transformation sociale, sont 
aujourd'hui présentes dans de nombreuses entreprises du secteur.
Joël MaNCerON est formateur chez Teleperformance France depuis 2000. Il est 
membre du Bureau Fédéral SUD – PTT depuis le Congrès de Fréjus en mai 2012.

‘‘
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quels sont les points clefs à identifier en priorité dans la mise en œuvre d’un projet télétravail 
dans les métiers de la relation Client ?

De fait, il faut absolument que ces salarié(es) aient concrètement accès au même droit syndical que 
les autres. Il est donc nécessaire de renforcer les droits des IRP comme par exemple le CHSCT qui 
doit pouvoir rendre visite aux télétravailleurs, de permettre aux salariés de participer à des heures 
d’informations syndicales, de donner la possibilité d’accéder en chat’ aux représentants du person-
nel dès lors que de telles connexions existent entre le télétravailleur et son manager à distance, … 
Aussi, avant toute mise en œuvre massive, il est fondamental de souligner le caractère incontour-
nable de l’expérimentation au sein de l’entreprise. Lors de cette phase d’expérimentation, tous les 
personnels impliqués développent le sentiment d’être acteurs d’une innovation dont ils espèrent 
des gains en termes de qualité de vie, d’amélioration du climat social, etc. On constate de plus que 
l’investissement en ressources d’accompagnement par l’entreprise, afin de disposer d’un mana-
gement qualitatif efficace, est sans commune mesure avec l’investissement réalisé généralement 
dans le cadre d’un plateau classique. Le problème est que, une fois terminée la « phase expérimen-
tale », les entreprises vont concrètement vouloir se rapprocher des « standards » économiques des 
plateaux classiques, ne vont plus sélectionner les encadrants sur leur volonté de s’impliquer dans 
« une nouvelle aventure », ni leurs capacités humaines à faire preuve d’une meilleure écoute face 
à des travailleurs qui restent isolés chez eux : la pression des objectifs de production, des notes 
d’écoutes reprendra le dessus : si de réels dispositifs adaptés de prévention des risques-psycho-
sociaux n’ont pas été mis en place, et que l’entreprise maintient ces travailleurs dans l’isolement, 
les IRP ne prendront connaissance des problèmes que « lorsqu’il sera trop tard » et que les situa-
tions seront devenues dramatiques. SUD tient absolument à éviter ça !

d’après votre expérience, quels sont les atouts que cette organisation du travail offre aux 
collaborateurs ?

L’atout n°1 est la réduction des temps de transport dont les conséquences directes pour les salariés 
peuvent être une économie financière (hausse prix du carburant), des gains de temps et un gain dans 
l’équilibre vie de famille-vie professionnelle (moins de temps dans les transports en commun). Il peut 
y avoir une certaine souplesse dans l’aménagement des horaires des télétravailleurs par rapport aux 
personnes sur site mais cela doit être fait dans le parfait respect des délais de planification et de pré-
venance ! Ceux-ci doivent rester les mêmes que pour les conseillers sur site et tout doit être consigné 
dans l’accord signé après que l’adaptation des dispositifs à la situation réelle ait été expérimentée. 
Les télétravailleur(ses) disent aussi avoir de meilleures conditions de travail que sur les plateaux d’ap-
pel (moins de bruits, meilleur environnement) ce qui est loin d’être négligeable.

quels sont les faiblesses et les risques à identifier ? 

Tout d’abord, il faut lutter contre un risque « d’hyper individualisation » du travail. Le risque d’iso-
lement est fort d’où la nécessité de toujours avoir « un pied » dans le collectif de travail. De plus, 
on constate souvent une stagnation dans la carrière des salariés à cause du télétravail : moins de 
formation, moins de contacts, moins de promotion, etc.
La notion de volontariat est une des conditions à la mise en œuvre d’un tel projet, qui doit être 
réellement équilibré, car aujourd’hui le télétravail n’est pas vraiment proposé quand les salariés le 
demandent alors que cela peut être une alternative à une perte d’emploi dans le cadre d’une fer-
meture de site.
Il y a un vrai risque d’aggravation des contraintes horaires pesant sur les télétravailleurs au motif 
que le travail chez soi, ou près de chez soi, constituerait un « avantage ». Il faut être également vigi-
lant sur la charge de travail et la pression exercée par l’employeur pour une productivité accrue, qui 
est pour lui un des objectifs du développement du télétravail. Enfin, la question de la réversibilité est 
également sujette à débat, car elle risque d’être rendue de moins en moins possible par les entre-
prises au fur et à mesure que le nombre de télétravailleurs deviendra plus important. Par exemple, 
dans le cas de mise en place d’horaires aménagés pour les télétravailleurs, si les conseillers en 
télétravail travaillent de 20h à 22h, le site de rattachement du conseiller peut dorénavant fermer dès 
20h, mais comment peut-on encore parler d’un « choix réversible » pour ces salariés, s’ils veulent 
revenir sur leur choix initial de télétravail ?

‘‘
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Fiche 5

Le télétravail en centre de Relation Client, dans une logique industrielle et à 
« grande échelle », nécessite la mise en place de 3 briques essentielles.

Centre de contacts 
(ACD/IPBX/WFM/CRM...)

« ERP » télétravail

Outils de
communication

unifiés

Management à distance du 
téléconseiller

(recrutement, montée en
production etc...)

Gestion des processus 
métiers à distance

(formation, supervision, 
animation etc..)

3 Briques essentielles dans une logique industrielle

Mêmes fonctions
qu’un centre de contacts
traditionnel mais dans un 

environnement postes agents 
déportés, non administrés et 

connectés via internet



40

quelle architecture technique pour votre projet ?

Votre architecture technique est-elle compatible avec le télétravail ?

En fonction de vos contraintes opérationnelles, quelles applications souhaitez-vous virtualiser ?

Des solutions d’optimisation de la bande passante et d’environnement voix opérateur sont-elles

compatibles avec votre environnement ?
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Fiche 6

Le télétravail dans les centres de contacts se conçoit en termes de télétravail 
collectif en opposition au télétravail individuel qui se limite à donner l’accès à 
distance aux données de l’entreprise à travers un réseau sécurisé.
 
Les solutions de collaboration et de communication unifiées ouvrent de nouvelles 
perspectives de management des équipes. De nouvelles pratiques, nécessitant 
aussi de nouvelles compétences.

La notion de collectif de travail redynamisée par 

les outils de communication unifiés

quelle plateforme collaborative spécifique pour le management 
et l’animation des équipes (interactions agents–Superviseurs/
équipes supports) ?

usages collaboratifs et socle technologique
- La plateforme assure la gestion à distance du cycle d'échanges du télé-

- Le portail centralise pour le téléconseiller l’accès à toutes les ressources qui

Le télétravail hier
Télétravailleur isolé,

(manque de procédures)

Le télétravail collectif aujourd’hui

Communication, collaboration multicanal et
interactivité instantanée entre collaborateurs

de l’entreprise entendue

équipe 1

Management

équipe 2

équipe x

VPN

Système
d’information

de
l’entreprise

Plateforme de télétravail
Socle technologique

ERP

Communications unifiées Collaboration

Formation Sociabilisation

Plateforme de 
communication

et de
collaboration

conseiller dans l’entreprise.

sont présentées de façon simple et ergonomique.
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Tableau : Technologie et applications pour supporter efficacement les 
processus métier

Process métier
Solutions de collaboration

 et de communication 
unifiées

 interface utilisateur

Communiquer
avec ses équipes

chat de groupe
et individuel

 click to call sur le tchat de 
groupe

 Conférence/
visioconférence

Interface agent unifiée
Interface superviseur

Partager l’information 
avec ses équipes

 Intranet de groupe
 emails

 outils collaboratifs
Portail entreprise

Former ses équipes
Sessions de formation en 

classes virtuelles 
E-learning

Interface agent unifiée
Interface superviseur 

unifiée

Débriefer ses équipes
Conférence téléphonique/

visioconférences
Classes virtuelles

Interface agent unifiée
Interface superviseur 

unifiée

Accompagner la montée 
en compétence

Vision écran à distance
Click to call et click to 

listen (écoute)
Chat de groupe
et individuels

Interface agent unifiée
Interface superviseur 

unifiée

Écouter/voir les actions 
des téléconseillers

Écoute et vision écran 
à distance sur interface 

unifiée
Bandeau video de 

l'équipe

Interface agent unifiée
Interface superviseur 

unifiée

 Maintenir la culture
d’entreprise et le lien 

social

Système de
sociabilisation Web 2.0

type "facebook pro"
Portail entreprise

Assurer le support
technique

Système de prise en 
main à distance/base de 

connaissance
Portail entreprise

Favoriser
l'auto-apprentissage

Plateforme E-learning Portail entreprise

extension du domaine de pilotage des process de management 
opérationnel

Fiche 6
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identifiez les types de solutions de collaboration, communication, management
et socialisation, les plus en phase avec votre projet

Quels process de management souhaitez-vous réaliser en 100% ou mode alterné ?

En fonction de vos contraintes opérationnelles, quelles applications

souhaitez-vous virtualiser ?

 

Quel modèle de télétravail envisagez-vous pour vos encadrants ?

Quel niveau de suivi du cycle d’échanges du téléconseiller souhaitez-vous mettre en œuvre ?

Comment communiquer avec les IRP et les représentants du personnel à distance ?
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Une remarque : « Installer un télétravailleur ne se limite pas à lui donner accès 
à des applicatifs CRM Web, ni à lui installer Skype ou une webcam »
(Christophe Sarrabayrouse).

Tout au contraire, l'installation d'un bureau distant nécessite de recourir à une 
combinaison d'outils technologiques, mais également d'adapter toute son 
organisation et ses processus à la gestion de la distance : « Pour gommer les 
effets de la distance, à la fois sur le plan technique et le plan psychologique, le 
télétravailleur doit pouvoir compter sur un environnement partagé et sécurisé. 
Il a besoin de voir et parler à un grand nombre de ses collaborateurs, d'accéder 
en temps réel à toutes les données de l'entreprise » (David Klajmann). 
Un constat : les premières causes d'échec des projets de télétravail en France 
sont leur manque d'ambition et la sous-estimation des difficultés techniques.  

Virtualisation applicative Virtualisation de poste de travail

Adapté au métier
du centre d’appels.

Nécessite l’installation en local de 
toutes les applications temps réel 

(voix/vidéo).
Nécessite un environnement voix 

opérateur (SBC etc..).

L’ensemble des postes
sont dans le réseau.

L’infrastructure poste agent est 
identique à celle du centre de 

contacts traditionnel.
Les flux voix et vidéo sont supportés.

Possibilité de mettre en place le 
télétravail alterné sur la base de 
l’infrastructure centre d’appels

existante.

Technologie complexe
mais maitrisée dans

des environnements de
production d’envergure.

Technologies plus matures
difficiles "à tuner" et non

déployées dans des
environnements de production.

Évaluation et tests à faire en
environnement centre de contacts.

Solution d’avenir. 

Le poste client de demain

Horizons et perspectives pour le poste client de demain 

Fiche 7

aujourd’hui demain (12 - 18 mois)
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Fiche 8

Accompagner le changement, former/coacher sont des éléments pivots du 
dispositif de mise en œuvre du télétravail, et ce, quelque soit le modèle 
organisationnel choisi.

Les problématiques soulevées par ces formes d’organisation du travail sont 
nombreuses et impactent :

 • l’organisation du parcours pédagogique,

 • les modes et outils de transmission,

 • les contenus,

 • le management des équipes sédentaires et celles en télétravail.

 • l’accompagnement et le suivi des collaborateurs

Ce qui au final, n’est pas sans soulever des questions :

aEn quoi les modes d’acquisition et de montée en compétences en télétravail 

aComment construire et déployer une stratégie de conduite du changement ?

aQuels compétences spécifiques à acquérir pour les agents et les managers ?

aComment accompagner la montée en compétence ?

aComment garantir soutien et motivation aux équipes  sur les opérations ?

aComment accompagner les acteurs du projet à la gestion du temps à domicile 

aQuelles solutions de communication unifiées choisir ?

aQuels impacts sur l’environnement de travail ?

aL’investissement en ressources d'accompagnement est-il comparable à 

Accompagner le changement : les dispositifs

pédagogiques en 100% à distance et en mode alterné

diffèrent de ce qui a cours aujourd’hui sur les plateaux physiques ?

et à la prévention de l'isolement ?

celui réalisé sur les plateaux physiques ?
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quels programmes de formation/coaching pour les téléconseillers ? 

exemples d’organisation de parcours d’accompagnement au 
changement pour l’ensemble des acteurs impliqués par les 
dispositifs du télétravail.

Fiche 8

Agents 100% à distance ou
en alternance domicile/entreprise

Formation
initiale
appels 

entrants &
sortants

Formation
sensibilisation
des équipes
en télétravail

Formation
continue

Coaching
groupe et
individuel

Maîtriser les
fondamentaux
de la Relation

Client en
émission et 
réception
d’appels

Identifier les
facteurs clefs
de succès et
définir une

organisation
de poste

performante

coaching,
formation 
continue

selon
planning et
thématique

débriefing
et retours

d’expérience

• Discours client
 

• Le code de 
conduite en
télétravail

• Bible de
fonctionnement

en télétravail

• Livret-méthode
«la Relation

Client en
télétravail »

• Cadre juridique

• Les fondamentaux 
du télétravail

• Bible de
fonctionnement

en télétravail

• Charte, process, 
tableaux de bord

• Code de conduite en 
télétravail

• Livret-méthode
«Bible des équipes en 

télétravail »

• Atelier
training

• Suivi des
compétences 

acquises  

• Atelier
training

• Suivi des
compétences

acquises

De 2 à 4 jours De 1 à 2 jours 1 jour
tous les 2 mois

Suivi selon
planning

E-learning

web

O
b

je
ct

ifs
D

ur
ée

In
d

ic
at

iv
e

M
o

d
ul

es

Modules pédagogiques en télétravail

Mode d’animation pédagogique alternant
• 60% simulation, cas d’application

• 40% apports méthodologiques

Public

plateformes de
communication

unifiées
Classe
virtuelle

Présentiel 

Training
sur plateau

d’appels    



47

quels programmes de formation au management des équipes en télétravail ?

Fiche 8

Responsable d'équipes
& Team Leader

Formation
Responsable d'équipes

& Team Leader
(Niveau 1)

Formation :
« maîtrise du mix : classe 

virtuelle, e-learning, présen-
tiel pour manager, coacher, 

motiver »
(Niveau 2)

Coaching
groupe et
individuel

Maîtriser les
fondamentaux de
l'encadrement des

télétravailleurs
(service client, campagnes 
d’appels sortants/entrants)

Maitriser le mix :
classes virtuelles/

e-learning/présentiel pour 
manager,

coacher, motiver 

débriefing
et retours

d’expérience

- Encadrer des équipes 
sédentaires

et en télétravail

- Code de conduite
en télétravail

- La boite à outils

- Les missions

- Livret-méthode :
« Techniques et

méthodes
d'encadrement en

télétravail »

- Les règles d’or 

- Manager la
communication

piloter/écouter/voir 
partager l’information

 
- Maintenir la culture

d’entreprise
et le lien social

- Sensibiliser à l’exercice du 
droit syndical

   •  Livret-méthode : « manager, 
coacher, motiver avec

les solutions de
communications unifiées »

• Atelier
training

• Suivi des
compétences

acquises

De 2 à 4 jours De 1 à 2 jours
Suivi selon
planning

O
b

je
ct

ifs
M

o
d

ul
es

Modules pédagogiques en télétravail

Mode d’animation pédagogique alternant
• 50% simulation, cas d’application

• 50% apports méthodologiques

Public

D
ur

ée
In

d
ic

at
iv

e

E-learning

web

plateformes de
communication

unifiées
Classe
virtuelle

Présentiel 

Training
sur plateau

d’appels   
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Fiche 8

DRH, Directeur, Manager,
Responsable call center

Management
(tout niveau)

 Partenaires sociaux
CHSCT- DP-CE
 Groupe paritaire

Formation
« Manager et mettre en 

œuvre un projet de
télétravail »

Formation :
« Pourquoi et

comment intégrer le
télétravail dans sa

stratégie de Relation
Client ? »

Sensibilisation aux
fondamentaux
du télétravail

- Appréhender les
facteurs clefs

de succès,

- Concevoir un plan opéra-
tionnel de mise en œuvre en 

télétravail

Intégrer le télétravail
dans la stratégie

globale
de l’entreprise

Découvrir les
fondamentaux
du télétravail

• Organisation :
process technologique

 
• Outils collaboratifs, aménage-

ment espace télétravail

• Management : charte,
 tableaux de bord

• RH : droit, recrutement,
formation, coaching,

 
• Feuille de route du

télétravail dans
son entreprise

• Livret-méthode : « Manager
et mettre en œuvre un projet

en télétravail»

• Résistances au changement 
dans un scénario de migration 

vers le télétravail

• Technologie :
solutions collaboratives

• RH : cadre juridique,
dispositifs pédagogiques

 
• Management et accompagne-

ment au changement

• Check list : forces, faiblesses, 
opportunités stratégiques

 
• Livret-méthode :

« Intégrer le télétravail dans sa 
stratégie de

Relation Client ».

- Les différents modèles en 
télétravail

- Cadre juridique
(A.N.I , loi Warsmann)

- Organisation du
travail et du poste

-Process de
fonctionnement

collaborateur/manageur.

- La prévention des risques,

- Accord collectif

Remise d’un guide
des bonnes pratiques au 

télétravailleur

De 1 à 2 jours De 1 à 2 jours De 1 à 2 jours

O
b

je
ct

ifs
D

ur
ée

M
o

d
ul

es
Modules pédagogiques en télétravail

Mode d’animation pédagogique alternant
• 50% simulation, cas d’application

• 50% apports méthodologiques

Public Public

•
Présentiel 
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Selon vos objectifs, quels modules de formations sont prioritaires et indispensables 
à la mise en œuvre de votre projet ?

quelles compétences particulières vos équipes doivent maîtriser ?

formation téléconseillers :

formation direction et encadrants : 

formation de formateurs :

coaching - animation :

Usage des outils de communication unifiés :
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Le Télétravail
dans la  Relation Client
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III
Cas pratiques
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« Le management (comme la poli-tique, l’éducation, la guerre...) est l’art du drapé.
C’est l’art de plier le champ de la réalité en une draperie nouvelle plus en accord, ici et maintenant, avec moi et mon projet, et les autres et le monde »

Jean-Christian FAUVET, La socio-dynamique, concepts et méthodes (Édition de l’organisation)

1 - Deux modèles de gestion
d’un projet de télétravail en Relation Client
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Pour dégager les lignes de force de cette thématique, nous vous présentons 
deux cas pratiques (donneur d’ordre et prestataire), illustrant le fonctionne-
ment d’un service client à partir des deux principaux modèles existants en 
matière de télétravail et de Relation Client (à l’exclusion du modèle dit « ho-
meshoring » basé sur le seul recrutement de travailleurs indépendants ou au-
to-entrepreneurs). D’une part, le mode alterné retenu par Groupama Rhône-
Alpes pour un projet internalisé de 50 conseillers : « Implémenter le télétravail 
en mode alterné dans un service client internalisé : l’expérience Groupama » ;
et d’autre part, le modèle 100% télétravail mis en œuvre par Teleperformance 
pour un projet externalisé de 110 conseillers, pour le compte d’un opérateur 
de Télécommunication : « Service client en front-line commerciale à valeur 
ajoutée en 100% télétravail : l'expérience Teleperformance ».

Ces cas pratiques sont construits à partir des sources documentaires four-
nies par les deux entreprises.

Deux cas pratiques :

donneur d’ordre et prestataire
1

Concevoir le design de son projet personnel

Les deux cas pratiques, permettent aux lecteurs d’analyser, de comparer 
étape par étape - de la genèse des projets - du déploiement au bilan - les 
méthodes et résultats et ainsi de concevoir le design de leur projet personnel 
au regard des expérimentations décrites et des solutions apportées par les 
acteurs aux problématiques suivantes :

aComment mobiliser l’entreprise et accompagner une stratégie de     
     conduite du changement vers le télétravail ?

aQuels environnements RH et juridique pour un tel projet ?

aComment accompagner les collaborateurs à la gestion du temps de
     travail à domicile et à la prévention de l’isolement ? 

aEst-ce indispensable de faire venir les équipes de façon régulière sur le        
     centre pour maintenir le lien social ?

aQuelles solutions de collaboration à distance, de quality monitoring et de  
     management de la performance ?

aQuelle offre de formation mettre à disposition des équipes et comment   
     articuler le dispositif pédagogique ?

aPeut-on recréer « l’apprentissage, les échanges informels » (collectif de   
     travail) dans un environnement en télétravail ?

une approche comparative

Nous avons souhaité pour chaque cas pratique opérer un focus, un éclairage 
plus spécifique sur telle ou telle problématique. Par exemple, le cas Grou-
pama, met en lumière une démarche RH progressive, pragmatique et parti-
cipative forte pour réunir et impliquer l’ensemble des acteurs dans un projet 
novateur et global pour l’entreprise. 

Quel(s) modèle(s) d’organisation

d’un service client mettre en œuvre ?
32
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Étapes de présentation

Chaque cas pratique se décline selon les étapes suivantes :
 • Témoignage
 • Origine, contexte et objectifs du projet
 • Problématiques
 • Stratégie
 • Cadrage du pilote
 • Organisation du travail (recrutement, formation, outils collaboratifs, techniques)
 • Bilan opérationnel
 • Perspectives
 • Documentation (cf. annexes)

Architecture de présentation

des cas pratiques
4

Les deux démonstrations sont significatives des problématiques traitées et 
des enjeux rencontrés par les acteurs dans la mise en œuvre de ce type de 
projet. Elles sont également emblématiques en termes de pilotage et de re-
tours d’expériences en phase d’activité. Au-delà des spécificités métier et de 
la nature des objectifs respectifs de chacune de ces entreprises, elles ont en 
partage, d’engager pour leur bien commun, une expérimentation, portée par 
une même volonté de départ : augmenter le niveau de satisfaction de leurs 
clients par le biais d’un modèle économique attractif qui prenne en compte 
les attentes des collaborateurs en leur proposant des solutions actuelles et 
adaptées à l’évolution de leur situation personnelle.

La question du modèle ne s’en trouve pourtant pas définitivement tranchée. 
Existe-t-il des alternatives ou sommes-nous condamnés à reproduire les mo-
dèles existants ?
Il nous semble qu’une page reste à écrire pour aboutir, pourquoi pas à une 
troisième voie, celle d’un mix valorisant le meilleur des deux mondes.

Une troisième voie valorisant

le meilleur des deux mondes
3

Le cas Teleperformance France se caractérise par la qualité du dispositif de ma-
nagement (Command Center) et des supports collaboratifs (TP desktop) mis en 
place pour répondre aux exigences du cahier des charges de leur client.

un bréviaire des bonnes pratiques

Au fond, les cas pratiques livrent aux futurs chefs de projets, managers et/ou 
collaborateurs, des clefs de lecture propres aux enjeux de cette organisation 
du travail : un bréviaire, véritable benchmarking des bonnes pratiques pour 
éviter les écueils, prendre les bonnes décisions (devenir télétravailleur par 
exemple). Au final, un vrai guide pour gagner du temps, tout en préservant la 
cohérence stratégique, managériale, RH et économique de ce type d’innova-
tion dont nous pensons qu’elle est porteuse de progrès social et d’ouverture 
économique. 
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2 – Cas pratique :

Implémenter le télétravail en mode alterné
dans un service client internalisé :

l’expérience Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
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quelles réflexions ont conduit la Caisse régionale rhône-alpes auvergne à initier la 
mise en œuvre d’un projet télétravail dans les métiers de la relation Client et des ser-
vices clients en particulier ?

Ce sont les salariés qui, les premiers, ont été demandeurs d’une réflexion opérationnelle sur 
cette nouvelle organisation du travail. La raison principale était essentiellement relative à la 
problématique des transports chronophages et leur incidence sur la qualité de vie personnelle 
et professionnelle des salariés.

de quand date le lancement du projet ? et quelle entité en est à la genèse ?

En 2008-2009, grâce à des avancées technologiques davantage maîtrisées et une organisation 
stabilisée, nous avons ressenti une réelle évolution dans la mentalité de nos cadres dirigeants 
et c’est grâce à une impulsion de notre direction générale que le projet a pu être lancé à l’été 
2009. Le souhait était aussi d’organiser un comité de pilotage incluant l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise pour co-construire le projet à chaque étape de son développement.

que recherchiez-vous dans ce nouveau type d’organisation du travail ?

En fait, l’idée principale était d’établir un contrat « gagnant-gagnant » entre les salariés et 
la direction. Nous souhaitions avoir plus de souplesse dans la planification des horaires de 
travail avec la possibilité de proposer aux collaborateurs de travailler par exemple le samedi 
matin. Dans une perspective globale d’amélioration de la qualité de vie de nos collaborateurs 
en limitant par exemple les temps de transport ce qui se traduit pour eux par un gain écono-
mique non négligeable.
En fait, cette nouvelle organisation innovante permet d’avoir un positionnement métier diffé-
rencié et devient un vecteur de communication fort, dans une optique assez RSE : entreprise 
socialement responsable.

Pourriez-vous nous décrire le mode de pilotage de votre projet ?

Ce qu’il faut surtout souligner c’est que notre approche a été d’avancer de manière pragma-
tique en optant pour une démarche progressive.
D’octobre 2009 à octobre 2010, nous avons sélectionné 8 personnes issues des services 
de fonctions support pour mener un pilote expérimental qui nous permettait d’apprendre en 
même temps que les salariés et de consolider les bases opérationnelles du projet.
Après cette année et un bilan intéressant tant pour les salariés que pour l’entreprise, nous 
avons étendu le dispositif aux métiers de la Relation Client en sélectionnant 15 personnes 
supplémentaires pour mener une nouvelle phase d’expérimentation d’un an.

Témoignage

Depuis 11 ans, Blaise BarBaNCe est responsable Développement 
RH chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Son rôle consiste à pilo-
ter les services Recrutement, Mobilité et Formation mais il assure 
également la coordination de projets RH sur la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC), l’accompagnement des 
réorganisations, l’amélioration des conditions de travail et la mise 
en place d’outils collaboratifs et du télétravail. Groupama Rhône-
Alpes Auvergne fait partie d’un groupe d'assurance et de banque 
généraliste, à l'expertise multi-métiers en multi-canal. Cette entité 
régionale traite 580 000 clients pour un chiffre d’affaires global de 
971,6 millions d’euros en 2012.

‘‘
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et en termes d’organisation, de management et de solution technique quelles ont été 
vos options et pourquoi ?

Le choix d’organisation est celui de l’alternance entre le travail à domicile et le travail sur site 
avec au moins 1 journée par semaine dans l’entreprise. 
Managers et collaborateurs négocient au cas par cas la souplesse dans l’aménagement des 
horaires de travail et tout est formalisé dans l’avenant au contrat de travail. Comme je le disais, 
nous sommes dans une logique « gagnant-gagnant », donc il n’y aucun débat, aucune tergi-
versation quant aux critères de réversibilité ou de volontariat.
La solution technique est identique à celle utilisée par les conseillers sur site. Tous les coûts 
sont pris en charge par l’entreprise avec une pré-visite d’une personne de la DSI au domicile 
du salarié, l’opérateur « Telco » qui se déplace pour tout installer (ADSL) à la demande de 
l’entreprise, la mise en place d’un 2ème écran et d’un téléphone portable pour le back-up.
Fin 2011, nous avons donc envisagé de lancer une phase de déploiement après cette mon-
tée en charge progressive. Le point de départ du déploiement est une concertation avec les 
partenaires sociaux ayant abouti à la signature d’un accord sur le télétravail sur 3 ans avec la 
CFDT, la CFTC, la CFE-CGC. L’objectif pour la Direction Rhône-Alpes Auvergne est de passer 
une quinzaine de collaborateurs par an en mode télétravail.

quel bilan métier et rH pouvez-vous tirer de cette expérience ?

Comme nous l’évoquions en début d’entretien, fin 2011 le bilan était positif. Nous avons dé-
cidé au niveau de la Direction Régionale de déployer l’expérimentation en la concrétisant par 
la signature d’un accord d’entreprise spécifique. Concernant l’analyse du retour d’expérience, 
nous avons été attentifs au suivi d’indicateurs métiers tels que : le taux de disponibilité (temps 
disponible pour le client sur temps de travail total) des conseillers et le taux de performance 
(nb d’appels sur le volume horaire de travail) Mais aussi de métriques RH permettant une 
évaluation précise du bilan social, ce qui est une donnée fondamentale lorsque l’on parle de 
télétravail.

Concernant le bilan économique du projet, comment l’analysez vous ? 

L’investissement de l’entreprise en phase projet pour chaque télétravailleur est d’environ 
1500€€par an. On note de vrais gains sur les taux de performance et de disponibilité avec un 
retour qualitatif très bon.

en résumé, quels sont les facteurs clefs de succès du projet que l’ensemble des parties 
prenantes ont identifié ?

Je dirais qu’ils sont de 4 ordres :

1) expérimentation : Un pilote local initié par la méthode des « petits pas » 

2) communication et déploiement : Un projet sur 3 ans associé à une démarche RH progressive, 
pragmatique et participative 
      
3) bilan : Un partenariat « gagnant-gagnant » conjuguant : souplesse, bien être des téléopéra-
teurs, satisfaction clients et ROI positif

4) Perspectives d’avenir : Un projet prometteur, annonciateur d’une mutation sociale, 
organisationnelle et d’une réflexion stratégique

‘‘
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Synthèse : Une démarche progressive, pragmatique et participative

de l’expérimentation au déploiement 
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Bilan : une démarche « gagnant-gagnant »4

Synthèse des bilans RH, productivité, ROI5

Les enseignements pour l'entreprise6

Les enseignements collaborateurs7

incidences sur le développement du télétravail chez Groupama
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3 axes majeurs de réflexion, de changement, de stratégie

Perspectives d'avenir9
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aDemande des collaborateurs face aux problématiques liées aux transports et au 
       besoin d’amélioration globale de la qualité de vie personnelle et professionnelle;

aEvolution favorable des mentalités des cadres dirigeants et impulsion de la 
     direction pour lancer un projet en télétravail et Relation Client (été 2009);
 

aAvancées technologiques et organisationnelles stabilisées permettant   
     d’engager un pilote sur un service client;

aProjet favorisant la communication autour d’un positionnement métier   
    différencié dans une optique RSE.

Contexte, origine et objectifs du projet

1.1 Les principaux constats et impulsions à l’origine du projet 

1 Contexte, origine et objectifs du projet

2.1 ressources Humaines :

aEtablir un contrat « gagnant-gagnant » entre les salariés et la Direction;

aConstruire le projet avec l’ensemble des parties prenantes à chaque étape 
     de son développement;

aDonner à tous les travailleurs sédentaires quelque soit leur profil la
     possibilité de postuler sur la base du volontariat avec tests d’éligibilité
     personnelle et technique.

2.2 Management :

aOrganisation retenue : alternance travail à domicile et sur site avec au   
     moins 1 jour par semaine en entreprise;

aProposer aux différentes entités des règles communes en matière de télé-      
travail à domicile, pouvant être déclinées localement en fonction de leurs  
     impératifs métiers.

2 Objectifs identifiés

3- Principaux jalons de l’expérimentation au déploiement du pilote

aBilan positif de l’expérimentation menée d’octobre 2009 (8 collabora-  
     teurs) à décembre 2011 (extension 23 personnes et 9 managers);

aDéploiement concrétisé par la signature d’un accord collectif (signé pour       
     3 ans) en décembre 2011;
 

aMise en application à partir de janvier 2012 (45 collaborateurs en télétravail).

1
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5.1 Management du projet

aUn pilote local initié par la méthode des « petits pas »;

aUn projet sur 3 ans associé à une démarche RH progressive, pragmatique et    
     participative;
  

aTransparence sur le projet avec communication à l’ensemble des acteurs de        
      l’entreprise, gage de confiance;

aMise en avant du rôle central et régulateur des managers avec formation spé           
     cifique au télétravail;

aImplication de nouveaux sites;

aOuverture du site de Lyon le samedi matin (CRC).

5.2 Métier

aLe bilan global présente de bons résultats sur l’ensemble des indicateurs Rh, 
de production, et concernant le ROI économique. Par exemple des critères aussi 
fondamentaux en Relation Client que la diminution de l’absentéisme, l’amélio-
ration de la disponibilité et de la performance, sont en évolution positive sur les 
plateaux virtuels de Groupama.

L’évolution de l’organisation existante favorise : 
- une réflexion sur la modernisation des processus métier
- une forme de flexibilité de l’organisation dans le cadre d’un accord collectif

5.3 rH

aL’analyse du bilan social est également positive :
- communication/sensibilisation interne en amont du projet portant sur les conditions

- une offre renforçant les liens avec l’entreprise : ouverture du télétravail à

- retour d’expérience des collaborateurs pilotes : à une exception, tous ont

aUsage d’une solution technique identique à celle utilisée par les conseillers sur site;

aPrise en charge de tous les coûts par l’entreprise (Indemnité forfaitaire mensuelle) :
     - PC , téléphone portable, ligne ADSL
     - suite logiciel de communication à distance :
     - mail, visioconférence, ligne téléphonique via le PC, messagerie instantanée, 

4 - Principes retenus par Groupama pour la mise en place logistique 
et technique 

5 - Facteurs clefs de l’implémentation

optimales de mises en place, et les évolutions possibles de l’organisation;

l’ensemble des métiers, réponse apportée entre autre à la Génération Y, aux 
mères de familles et aux séniors;

souhaité poursuivre l’expérience.

négocié.

téléphone portable en back-up (cf. Annexes : organisation du travail. Accord à 
durée déterminée relatif au travail alterné à domicile)
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Synthèse : Une démarche progressive,

pragmatique et participative de l’expérimentation 

au déploiement 

2
E

X
P

E
R

IM
E

N
TA

TI
O

N

Octobre 2009

Juin 2010

Octobre 2010

Décembre 2011

Janvier 2012

Janvier 2013

Périmètre initial du projet : 8 collaborateurs

Réunion de cadrage DG : DRH

Structure projet pluridisciplinaire : DRH

Formalisation du cadre juridique : avenant au contrat de travail,
accord provisiore sur la phase d’expérimentation

Traitement des aspects matériels/santé/sécurité

Information des différents acteurs : CE, CHSCT, médecine du travail,
managers, salariés concernés et les autres

1ère extension du projet aux métiers de la Relation Client :
23 collaborateurs et 9 managers

Préparation du pilote : 
Information/sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs

Définition de règles communes de fonctionnement

Formation des managers

Evaluation de la démarche :
- Bilans qualitatifs et quantitatifs métiers

- Information des résultats aux CE et CHSCT
- Signature de l’accord entreprise

Animation groupe projet par la DRH
• Fonctions représentées : direction, management, organisation,

DSI, téléphonie, contrôle de gestion

• Entités associées : représentants CFDT, Anact

2ème extension : 20 à 30 collaborateurs

RH : pilotage et accompagnement

• Avenant au contrat de travail, conception
d’un projet accord collectif

• Formalisation d’une grille d’évaluation aux conditions d’éligibilité

• Parcours de formation des managers :
management en télétravail et usage des outils collaboratifs

• Maintien et développement du lien social avec l’entreprise
et le collectif de travail

• Accessibilité du télétravail à l’ensemble des fonctions
et métiers de l’entreprise

Management projet : suivi et évolution
Réunion bilan, information CE et CHSCT

signature d’un accord collectif d’entreprise
Suivi et contrôle de conformité technique

Identification des mutations organisationnelles

E
X

TE
N

S
IO

N
M

IS
E

 E
N

 O
E

U
V

R
E
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Focus sur les bases de l’accord collectif
3

Accord entreprise en phase
avec les prérogatives de l’ANI

Réversibilté réciproque

Prise en charge de tous les moyens 
matériels

+ indemnité forfaitaire domicile

Acceptation d’une souplesse 
horaire

Formation spécifique manager

Mode pendulaire

Année 1
Expérimentation - Cadrage

Année 2
Extension, Bilan,

Communication sur le projet : 
CE, Syndicats, DRH, DSI, Salariés

Année 3
Signature d’un accord,

Mise en œuvre
Suivi et ajustement permanent

Demande des salariés

Sponsoring de la DG

Co-construction avec les IRP

Intervention de l’ANACT
dans le Groupe de travail

Elargissement du télétravail aux 
autres métiers de l’entreprise

Développer un management effi-
cace et moderne dans le respect 

du pacte social de l’entreprise

Phasage sur
3 ans et projet

non figé

Accord
d’entreprise révisable

sous 3 ans

Réflexion
stratégique et

communication
interne

Origine du
projet

Contours
de l’accord

collectif
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BILAN : Une démarche « gagnant-gagnant »
4

Etre
une vitrine

de nos
savoir-faire

Tirer parti de
la technologie

Lieu de collaboration
vs.

Lieu de travail

Qualité
de vie

/
Souplesse

/
Qualité de

service

Satisfaction et engagement
de toutes les catégories

de collaborateurs

Maîtrise
des coûts et optimisation 
de la satisfaction client

Dé-spécialisation des régions 
et accès à chacun à tous les 

métiers de l’entreprise

Possibilité
de faire des gains de 

surfaces

Réponse aux demandes de 
la génération Y, des mères 
de famille et des séniors

Modernisation des
processus

Flexibilité de l’organisation

Adapter nos outils
de travail à notre époque et 

affirmer nos valeurs

Renforcement des liens avec 
l’entreprise et optimisation de

l’organisation personelle

TÉLÉTRAVAIL
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Synthèse des bilans RH, productivité,

ROI économique
5

une organisation du travail valorisant la qualité de service

Le télétravail en favorisant un climat de travail sans stress et une souplesse 
horaire est un des éléments essentiels du cercle vertueux conduisant à 
optimiser la performance individuelle des équipes ce qui impacte favora-
blement la qualité de service ,la satisfaction client et favorise le ROI. 

Bilan rOi économique
(45 télétravailleurs dont 37 au téléphone)

Gains (non chiffrés)
Surfaces et bureaux partagés

Internalisation activités sous-traitées

données annuelles par personne (en €)

Coût entreprise Equipement + réseau : 1500

Gain collaborateur IK x nb kms : 5000

Gain entreprise
(salaire moyen annuel Chargé : 35K€)

Productivité globale : +15% : 5 000

Ecart
+3500 pour l’entreprise

+ 5000 par salarié

Bilan productivité
(45 télétravailleurs dont 37 au téléphone)

Absentéisme -2,5 point

Disponibilité +22%

Performance +32%

Adéquation des effectifs
& souplesse horaire

+80%

Qualité de service +47%

Satisfaction client +10%

Ventes additionnelles +10%

Bilan rH
(45 télétravailleurs dont 37 au téléphone)

Travailleurs Managers

Motivation +55% +71%

Performance# +70% +47%

Autonomie +55% +53%

Attachement
à l’entreprise

+60%

#
Moyenne des productivités individuelles constatées
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Focus sur 2 grandes catégories d’enseignements organisationnels

enseignement général sur la mise en place du télétravail

enseignement spécifique lié à l’organisation de Graa

Les enseignements
pour l'entreprise

4

6

Ne pas confondre
souplesse horaire

avec travail en
horaires décalés

Pas de changement
de l’accord ARTT

Formations et
spécialisations 
des managers 
dont le rôle de 
régulation est 
fondamental 

dans la réussite 
du projet

2 managers ont 
plus de 60% de 

télétravailleursdans 
leur équipe (besoin 

de formation
perfectionnement)

Bien
communiquer 

pour éviter tout 
sentiment

discriminatoire

Equité dans les 
charges et les 
objectifs des 
personnes en 

télétravail

Mettre en place les outils et process
nécessaires pour éviter :

affaiblissement du lien social,
délitement de l’esprit d’équipe,

appauvrissement de la culture d’entreprise

Mise en place
des outils collaboratifs

(messagerie instantanée + webcam
+ réunions virtuelles)
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Les premiers enseignements côté collaborateurs

Les premiers constats côté Graa

Les enseignements
pour les collaborateur

7

Risque de stagnation des 
carrières

Ne pas confondre le 
télétravail avec un 
système de garde 
d'enfants ou d'un

travail à temps partiel

Tout le monde n'est 
pas éligible

Accepter une souplesse horaire 
(le samedi matin)

Pas de promotion de
carrière réalisée

pour les personnes
en télétravail

Une personne a 
fait des demandes 

d’adaptation de son 
temps de travail qui 

devient difficile à 
gérer

Un cas de
demande hors

périmètre
(logistique)

qui a conduit la 
personne à

démissionner

Mise en place
des outils collaboratifs

(messagerie instantanée
+ webcam

+ réunions virtuelles)
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Retours d'expérience8

Mise en place longue car pas 
de référence
sur le sujet

incidences sur le développement du télétravail chez Groupama

Des process et des 
formations managers 

à concevoir et
faire évoluer

Un bilan RH et
financier positif qu’il 
faut remettre dans le 
contexte particulier 

de la caisse régionale

Une expérience locale à
capitaliser avec celles d’autres 

caisses régionales pour
devenir une politique de 

groupe

aBilan de l’accord collectif entrainant des interrogations plus straté-
giques au sein de la Caisse et du Groupe

aInterrogations à partir de l’expérience télétravail en Relation Client 
sur les différents modes de télétravail possibles à mettre en place (en 
agence, tiers-lieux, co-working)
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Perspectives d’avenir
9

CAPITALISATION 
SUR LES

DIFFERENTES
EXPERIENCES 

REGIONALES POUR
DEVELOPPER 

UNE POLITIQUE 
GROUPE

DE CHANGEMENT

1 2 3

3 AXES MAJEURS :

DE REFLEXION

DE STRATEGIE

ELARGISSEMENT 
DE LA BASE DES 
FONCTIONS ET 

METIERS EN
TELETRAVAIL

MUTATION
ORGANISATIONNELLE 

DES METIERS DE
L’ENTREPRISE



69

3 - Cas pratique :

« Service client en front-line commerciale à valeur ajoutée
en 100% télétravail : l'expérience Teleperformance »
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est-ce que pour teleperformance, le télétravail relève d’un positionnement stratégique 
dans la durée ou de la nécessité de compléter le portefeuille des prestations ?

Le télétravail est un véritable levier des axes stratégiques de l’entreprise. Nous pensons qu’il 
permet d’anticiper les besoins du marché et l’évolution des métiers de la Relation Client tout 
en permettant de satisfaire nos collaborateurs dans la conciliation de leur vie privée et de leur 
vie professionnelle.

dans les appels d’offres que vous recevez, la demande de compétence en télétravail 
est-elle en augmentation, et, quels secteurs vous semblent les plus demandeurs sur ce 
sujet ?

La demande dans les appels d’offres n’est pas encore significative. Néanmoins, les donneurs 
d’ordres, tout secteur confondu, s’y intéressent de plus en plus et se montrent sensibles à nos 
propositions de solutions intégrant la démarche du télétravail .

quelle sont les perceptions et les attentes des clients vis-à-vis du télétravail : ViP pre-
mium, low cost, alternative à l’offshore ?

Le télétravail ne doit pas être une alternative à l’off shore mais davantage un nouveau mode 
d’organisation du travail qui permet d’apporter une solution pertinente aux problématiques de 
production des clients tout en étant moins contraignante pour les salariés. Il n’y a pas vraiment 
une typologie de prestations particulières. Seules quelques activités de type helpdesk ne sont 
pas éligibles au télétravail, par exemple celles nécessitant l’accès à différents types d’équipe-
ments pour accompagner les clients dans les manipulations à effectuer.

que représente aujourd’hui pour teleperformance le télétravail en termes de projets, de 
nombre de collaborateurs sur le terrain ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous 
avez déployé, le projet avec votre 1er client ?

Nous avons 110 positions et visons les 150 en 2014, en France. L’expérience de Teleperfor-
mance en matière de télétravail est par ailleurs très significative et de longue date. Aux US par 
exemple, le programme atteint aujourd’hui près de 1000 collaborateurs ! Nos collaborateurs 
travaillent quasi exclusivement depuis leur domicile.

Témoignage

Marcos GaLLeGO est Directeur des Opérations chez Teleperformance 
France depuis juin 2012. Pour le compte des 13 sites Français, il est respon-
sable de la production et de la qualité des prestations délivrées mais aussi 
de l’infrastructure et de la formation opérationnelle.
Teleperformance, leader mondial de la gestion de l’expérience client exter-
nalisée, apporte ses services aux entreprises du monde entier dans le do-
maine de l’acquisition clients, des services de relations clients, de l’assis-
tance technique et du recouvrement de créances.

En 2012, Teleperformance a publié un chiffre d’affaires consolidé de 2 347 
millions d’euros. Le groupe dispose d’environ 101 000 stations de travail 

informatisées et compte 138 000 collaborateurs répartis sur plus de 260 centres de contacts 
dans 46 pays couvrant 78 marchés.

Il gère des programmes dans plus de 66 langues pour le compte d’importantes sociétés inter-
nationales opérant dans de multiples secteurs d’activité. 

‘‘
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Pour ces derniers ils ont le même contrat de travail que les autres avec un site de rattachement 
pour gérer la réversibilité. Pour les recrutements à venir, nous souhaitons privilégier l’accès de 
nos collaborateurs actuels au télétravail plutôt que le recrutement externe.

Leur formation initiale est effectuée en présentiel avec 2 jours spécifiques de mise en situation 
dans des conditions réelles de télétravail.
Le processus de recrutement est le même que pour les conseillers sur site (toujours en face à 
face) avec en plus : des tests techniques au domicile du conseiller, des vérifications de confor-
mité au niveau de l’installation électrique ou de l’espace de travail et une mise à disposition du 
matériel et de la connexion ADSL.

Une fois formé, le conseiller passe une semaine sur son site de rattachement jusqu’à l’installa-
tion de sa ligne haut débit (ce qui demande un à deux mois) puis part dans son environnement 
personnel. Les responsables d’équipe sont eux recrutés exclusivement en interne et accèdent 
à une formation complémentaire sur le management à distance.

En fonction de la formation, le manager décide de faire revenir le conseiller ou d’utiliser des 
outils types e-learning, conf-call. La possibilité de créer des espaces de classes virtuelles est 
encore à l’étude. 

Quant à l’implantation géographique des télétravailleurs, elle ne doit pas excéder une distance 
de 100km par rapport au site de rattachement. La moyenne est entre 60 et 80 km. 

d’après vous, quel est l’intérêt pour une entreprise et ses collaborateurs de se lancer 
dans un déploiement du télétravail ?

Nous avons pu constater une forte baisse de l’absentéisme (30%), une satisfaction client ren-
forcée (entre 4 et 5 points de gain sur nos enquêtes qualitatives), enfin un gain non négligeable 
sur la durée moyenne de traitement des appels (environ 6%).

Nous expliquons cela grâce à une autonomie et une concentration plus forte de la part des 
télétravailleurs.

d’après votre expérience, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales résistances 
au télétravail ?

Nos donneurs d’ordres mettent souvent en avant un problème lié à la confidentialité et à la 
sécurité des données des clients. C’est une résistance légitime par rapport à un processus 
nouveau.

Or, grâce aux avancées technologiques, ce point n’est vraiment pas un problème en soi. Notre 
client mène régulièrement chez nous des audits sécurité et constate qu’il n’y a aucun pro-
blème de ce côté-là.

a la suite de votre participation aux travaux de nos ateliers et de l’expérience de teleper-
formance sur le sujet, quels sont, d’après vous, les principaux facteurs clefs de succès 
de mise en œuvre d’un projet en télétravail ?

Etablir un vrai partenariat avec le donneur d’ordres sans pression immédiate sur les résultats 
et avec le temps nécessaire pour réaliser un pilote, une préparation des dispositifs techniques 
en amont du projet, une phase de recrutement structurée qui garantit une sélection efficace, 
une formation renforcée des conseillers et celle de leur manager.

‘‘
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Sur un secteur de la Relation Client fortement concurrentiel, Teleperformance 
souhaitait avec ce pilote en télétravail démontrer au marché sa capacité d’in-
novation en proposant des solutions optimisées répondant aux besoins de 
ses clients, de ses collaborateurs ainsi qu’aux problématiques sociales et 
environnementales.

Parallèlement, un de ses clients recherchait un partenaire pour lancer un test 
d’envergure en télétravail.

- Eléments favorables à la dynamique du projet

1) Le projet décrit dans le cas pratique est le fruit d’une initiative de Teleperfor-
mance avec son client pour lancer et piloter un test significatif sur un service 
client.

2) Volonté de Teleperformance d’enrichir le catalogue de ses prestations en Rela-
tion Client et de proposer le télétravail à ses clients et prospects comme modèle 
organisationnel pérenne. 

3) Approche en phase avec la stratégie du groupe Teleperformance : être à l’écoute 
de l’évolution des organisations et des modes de travail en intégrant l’utilisation 
des nouveaux médias du service client dans sa palette d’offres de service.

4) Impulsion de la Direction et des parties prenantes de l’entreprise pour inscrire 
le télétravail dans le programme de responsabilité sociale de Teleperformance.

ressources Humaines

- Elargir le sourcing en recrutant des collaborateurs jusqu’à 100 kilomètres de 
leur centre de rattachement,

- Fidéliser les collaborateurs notamment en leur offrant une solution de travail 
adaptée à l’évolution de leur situation personnelle,

Management du pilote

- Assurer un niveau de production a minima identique à celui obtenu en centre 
par les équipes opérant pour ce même client.

- A terme, faciliter l’ouverture d’horaires élargis correspondant à la fois aux 
nouvelles exigences des clients (adhérence aux flux d’appels, évolution des 
comportements des consommateurs) et aux attentes de certaines catégories 
de télétravailleurs (étudiants, chargés de famille…) pour un meilleur équilibre 
entre vie privée et professionnelle.

Contexte, origine et objectifs du projet
1

1.2 Objectifs identifiés

1.1 Contexte et origine du projet
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Problématiques donneur d’ordre et prestataire

aDisposer d’une organisation du travail parfaitement adaptée aux contraintes 

 
     - un premier en matinée (de 9h à 11h) 
   - le second en fin de journée (de 17h à 20h)

« Service client en Front-line Commerciale à Valeur ajoutée »
Le traitement d’un contact Client entrant est complété par une valeur ajoutée 
apportée par le prestataire, au travers notamment de propositions commer-
ciales faites au Client.

Cette pro activité, tout en étant orientée vers l’efficacité et les résultats (taux 
de ventes…), doit s’intégrer de manière fluide au traitement de la demande 
initiale du Client.

Stratégie retenue pour piloter en télétravail

un « service client en front line commerciale

à valeur ajoutée »

aDévelopper le sourcing sur des zones éloignées du centre de rattachement. 

aAméliorer le revenu sur investissement (coût d’une position de travail en

aMaintenir le lien social avec les collaborateurs.

aGarantir un niveau de sécurité des données équivalent à celui d’un centre.

aOffrir un niveau de formation initiale et continue adapté à la configuration

L’activité retenue pour cette expérience de télétravail (voir description ci-des-
sus) est complexe en matière de prestation de service client. De ce fait, les 
résultats obtenus par Teleperformance sur ce pilote permettent à l’entreprise : 

- d’acquérir une expérience significative sur la mise en œuvre des process et 
méthodes nécessaires au pilotage d’un programme en télétravail

2

3

3.2 représentativité du pilote

3.1 définition de la prestation :

2.3 Problématiques de mise en œuvre prestataire

2.2 Problématiques initiales prestataire

2.1 Problématique donneur d'ordre

télétravail vs. centre).

télétravail.

d’activité d’un service client à valeur ajoutée, caractérisée par deux pics 
principaux de planification  :
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Cadrage du pilote

• Discussions amorcées en février 2009, coordonnées par un Directeur Projet 
avec le soutien direct de la Direction Générale. 

• Mise en place d’une équipe « projet mixte » (Client et Teleperformance) inté-
grant des experts sur l’ensemble des dimensions du programme :

 - Client principalement sur aspects IT (sécurité , login…)
  - Direction Compte client
 - RH/Formation/Qualité
 - Technique 
 - Opérationnel/Work Force Management

• Durée de mise en place du projet : 10 mois. Lancement novembre 2009.

• Lancement pilote sur 6 mois avec 10 collaborateurs, renforcé par 10 autres 
en 2010.

L’activité télétravail n’est pas encadrée par un contrat spécifique mais est intégrée 
au sein du contrat cadre établi avec le client.

Le matériel informatique mis à disposition de chaque conseiller à son domicile est 
pris en charge par l’entreprise.

L’installation du poste de travail est soumise à l’approbation de Teleperformance.

4

Compte tenu de l’ensemble des paramètres du projet, la stratégie retenue 
par Teleperformance pour piloter ce service client à valeur ajoutée est celle 
du modèle dit « 100% à distance » (totalité de l’activité réalisée à domicile), 
prévoyant toutefois des retours sur centre tous les 3 mois environ pour les 
conseillers lors, par exemple, des entretiens trimestriels et annuels ou de for-
mations complémentaires et/ou continues spécifiques.

Une approche bénéficiant de l’implantation des centres Teleperformance sur 
le territoire et pour laquelle les outils collaboratifs et la suite logicielle conçus 
par l’entreprise constituent des avantages distinctifs.

- de dupliquer certains process issus de l’univers du télétravail vers celui des 
centres de contacts, physique (ex : « chat », management)

4.2 Principes retenus en phase projet

4.1 Phase projet : les principaux jalons

3.3 Modèle retenu pour piloter le projet : 100% à distance
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une montée en charge graduée

Suite aux résultats obtenus tant sur les critères qualitatifs que quantitatifs 
(productivité), l’activité télétravail a été pérennisée avec une forte montée en 
charge : 

-> 1ère phase d’extension avec une montée en charge à 50 salariés en mai 2010 ;

-> 2ème phase de déploiement juillet 2012, 110 conseillers clients dédiés tra-
vaillent depuis leur domicile encadrés par une équipe dédiée de management 
sur centre ;

 - 8 responsables d’équipe
  
 - 1 responsable production
  
 - 1 animateur qualité et process 
 
 - 1 expert IT 

Soit au total 121 collaborateurs dédiés et affectés au service client en télétravail.

Les horaires de production sont identiques à ceux mis en place sur le centre, soit 
du lundi au samedi, de 8h à 21h.

eligibilité technique et rH

Les conditions d’éligibilité technique portent sur 3 points principaux :

 - disposer d’un espace à domicile pour travailler dans le calme

 - être en capacité d’héberger le pack informatique

 - disposer d’une installation électrique conforme aux exigences du   
           programme (accréditation réalisée par un organisme partenaire
           indépendant)

Constat a été fait que le système de communication et de management mis 
en place via le command center ne sollicite pas plus d’autonomie que sur un 
centre. Un assouplissement des critères techniques et des tests complémen-
taires de personnalité a donc été décidé : les tests d’aptitude au télétravail 
portent dorénavant sur des critères tels que la maturité métier, la capacité de 
gestion des interactions avec les équipes ce qui permet d’améliorer le taux 
de succès aux conditions d’éligibilité qui n’était que de 5% des candidats 
pendant la phase pilote. 

accord télétravail

Rédaction d’un accord spécifique au télétravail actuellement en cours de né-
gociation (cf. annexes 2.2 projet d'accord télétravail)

4.3 Synthèse pilote et décisions
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Organisation du télétravail
5

Responsables
d’unité

opérationnelle

Superviseur

HELPDESK
Télétravail

Command Center (Lyon)

Centre de rattachement
(Lyon ou Le Mans)

-100kms

*WAHA : Working At Home Agent

Intégration
Formation
Entretiens

Services
Paie/RH

Référent Qualité
& Formation

Mesures et
analyses

indicateurs
opérationnels

Production
Qualité

Workforce
Management

WAHA*

Analyse
appels

Suivi des métriques 
opérateurs

Management
Coaching

individualisé

Interventions
techniques

5.1 « Big picture » illustrant les liens et interactions
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5.2 tableau de synthèse des objectifs et spécificités de mise en 
œuvre
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Objectifs 
specifiques 
télétravail

Mise en œuvre spécifique télétravail

Leadership
et

planifica-
tion

• Objectifs
stratégiques

• Objectifs 
business

- Intégration télétravail dans programme
Label Responsabilité Sociale

- Intégration télétravail dans le catalogue de 
prestations

 Processus

• Promotion des 
nouvelles

technologies

• Sécurité de 
l’environement 
des données

• Renforcement 
du plan de 
continuité

• Amélioration 
de la couverture 

des pics
d’activité

- Outil et logiciels utilisés pour le télétravail
= vitrine technologique

- Contrôle éligibilité technique préalable au 
recrutement et gestion interne du parc par un 

prestataire externe

- Réduction des risques d’indisponibilité

Personnel
(collaborateurs)

• Recrutement
nouvelles

compétences

• Fidélisation des 
collaborateurs

• Efficacité
autonomie des
collaborateurs

• Efficacité du 
process mana-
gérial et de la

communication

• Appropriation 
des objectifs

- Elargissement des zones de sourcing

- Amélioration des conditions de travail, réduction 
des temps de transport, économies réalisées

- Test d’aptitude au télétravail
Conseillers : Personnalité, autonomie,

maturité métier, quizz technique
Encadrants : Organisation, analyse,

communication
Parcours formation spécifique pour les télécon-

seillers

- Utilisation dans le command center
des Outils TP Desktop

Coaching qualité par webconférence, Webcam,
LS téléphonie

Les conseillers clients en télétravail disposent 
d’une boite mail personnelle

- Application des process TOPS
(TP Operational Process & Standards)

Perfor-
mances

• Niveau qualita-
tif et quantitatif 
de production a 

minima iden-
tique à celui 

réalisé en centre

- Management de la production centralisé dans 
un command center et support IT (Helpdesk), 

dédié aux conseillers Client en télétravail
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Formations/informations 

de moins de 2 heures se 

réalisent en E-learning. 

Les formations plus 

longues ou plus complexes, 

se déroulent sur le 

centre, afin de garantir 

une qualité de formation 
maximale

quel est le dispositif de formation pour les conseillers ?

Ils bénéficient à l’entrée dans l’entreprise de la formation de base que nous 
dispensons à tout nouvel entrant. Celle-ci est constituée de 3 jours autour du 
métier et d’une quinzaine de jours autour du produit (cette durée étant bien 
sûr fonction de la complexité de la campagne confiée par le client). La forma-
tion initiale s’effectue en « présentiel ».
Nous ajoutons à ces formations un parcours spécifique :
- Training environnement poste et production (2 jours) formation spécifique 
aux outils de communication à distance et simulations : l’un sur centre dans 
la configuration de télétravail et l’autre à domicile. Ces 2 jours de simulés 
ont pour but de reproduire la manière dont se déroulera le management à 
distance via le Command Center, la relation avec la HotLine IT en simulant 
des pannes, ainsi que tous les éléments susceptibles d’impacter le travail du 
conseiller.
- Phase d’intégration en production sur centre.
Le lancement de la commande de la ligne ADSL n’est réalisé qu’à l’issue 
de la formation. Sa mise en place nécessite environ 2 mois. Pendant cette 
période, le conseiller est coaché en présentiel avec accompagnement des 
prises d’appel avant intégration au domicile.

Les encadrants sont issus de nos équipes 
internes, et possèdent tous l’expertise de 
la Relation Client de notre client.

Ils disposent d’une formation aux outils 
de communication à distance, de l’adap-
tation de process de management à dis-
tance et sont accompagnés par leur hié-
rarchie en mode coaching sur une durée 
variable en fonction des besoins.

Comment organisez-vous le parcours de formation des encadrants 
en télétravail ?

Pour les conseillers en télétravail, la notion de 
maturité professionnelle est essentielle. Une cer-
taine autonomie est également requise – bien que 
moins fondamentale que nous le pensions, ainsi 
que la capacité à travailler seul chez soi. Afin de 
valider ces critères, en plus de nos tests habituels 
de recrutement, nous validons les capacités de communication écrite (l’uti-
lisation des mails et du chat étant plus intensive) et la capacité à utiliser les 
différents éléments du poste de travail à travers des quizz techniques.
En plus de ces critères s’ajoute un facteur d’éligibilité indispensable : l’accès 
à l’ADSL au domicile et l’accréditation électrique de l’emplacement de travail 
à domicile. Pour les responsables d’équipe, le recrutement s’effectue unique-
ment en interne à partir des évaluations en situation de management. Nous 
privilégions les dimensions organisationnelles et analytiques. La dimension 
leadership même si elle reste fondamentale, est moins prégnante, de même 
que la capacité à gérer des situations conflictuelles.

5.3 Focus sur le dispositif de recrutement et de formation

Pour valider la
maturité

professionnelle,
nous avons mis en

place des tests
complémentaires
de personnalité

Concernant le recrutement des conseillers et 
des encadrants, quels tests avez-vous mis en 
place ?



80

quelles modalités d’installation, de suivi, de maintenance avez-
vous mises en place ?

La première étape de validation Télécom consiste en un test d’éligibilité ADSL 
du domicile du collaborateur. Si le résultat est positif (98% des cas), une 
demande de création de ligne est réalisée auprès de l’opérateur. Une visite 
de conformité électrique du domicile du collaborateur est effectuée par un 
partenaire expert.
La configuration et le « recettage » du « Pack Informatique » mis à disposi-
tion sont réalisés sur le centre de rattachement selon un process clairement 
défini afin de vérifier la disponibilité et le bon fonctionnement de tous les ou-
tils nécessaires au travail du collaborateur. Une fois le « Pack Informatique » 
configuré et testé, il est envoyé au domicile du télétravailleur qui va se char-
ger des branchements. Il est aidé pour cela par une documentation détaillée, 
un accompagnement téléphonique et surtout par la formation pré-installation 
dont il a bénéficié sur le site.
Dans la phase « running » de l’activité, afin d’aider et d’assister les télétra-
vailleurs en cas de difficulté technique, une cellule helpdesk est à disposition. 
Cette cellule est accessible via l’ouverture d’un ticket ou par téléphone. La 
cellule Helpdesk dispose d’une solution de prise en main à distance permet-
tant de diagnostiquer et solutionner la majorité des problèmes ou difficultés 
rencontrés. Dans un cas extrême, un service d’échange standard est déployé.

5.4 Focus sur l’environnement organisationnel et technologique

Le Command Center est 
le Centre de management 
(Production/Qualité) et de 
support IT (Helpdesk), dédié 

aux conseillers client en
télétravail.

D’un point de vue organisa-
tionnel, le Command Center 
constitue l’unique différence 
entre les activités en télé-
travail et les activités sur 

centre.

quelles sont les options techniques 
et collaboratives que vous avez 
retenues ?

Nos équipes (collaborateurs et encadrants)
utilisent une suite logicielle comprenant :
 - TP Desktop (cf. annexes 2.3 présentation TP Desktop)
 - « chat » performance
 - Dame Ware (contrôle du poste à distance)
 - E-institute (plateforme d’e-learning)
 - CA Service Desktop (gestion des incidents)

Les postes informatiques et les téléphones sont configurés comme sur un 
centre de contacts. Les collaborateurs en télétravail sont donc équipés de PC 
reliés à l’infrastructure de notre client par une liaison Business Internet dédiée.
Nous utilisons un outil collaboratif développé en interne : TP Desktop qui per-
met aux collaborateurs d’entrer en discussion (chat) avec leurs responsables 
d’équipe ou de poser des questions à des SME (Subject Matter Expert) tout 
en restant en ligne avec le consommateur. La gestion des demandes et le 
suivi des incidents sont réalisés à travers le logiciel du groupe CA Service 
Desk qui nous permet d’enregistrer les demandes et les incidents et de suivre 
la bonne tenue de nos engagements de temps de réponse (SLA). Pour le 
dépannage, nous pouvons prendre le contrôle à distance de la machine du 
collaborateur en télétravail en utilisant l’outil Dame Ware.

Tous les conseillers disposent d’une liaison 
spécialisée (ADSL/Lien Voix) et d’un pack 
informatique comprenant PC, téléphone, 
Webcam

Pour piloter le projet, de quels outils 
est équipé le Command Center ?
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5.6 Focus sur le dispositif de management

Contrairement aux idées 
reçues, le management 

des conseillers en télétra-
vail n’est pas plus com-
plexe. Il faut cependant 

être vigilant sur la capa-
cité à animer une équipe 

par les médias écrits

MANAGEMENT
Online reporting

Statanalysis
Animation
Ecoutes

Offre un meilleur
accès à l’information

optimise le pilotage opéra-
tionnel en intégrant toutes 

les dimensions métiers
(production, qualité, Work

Force Management)

Vigie offrant
une visualisation

à 360° de la
production Fournit en direct

aux encadrants le suivi
des métriques de produc-
tion. Facilite le suivi qua-
lité, le coaching, réduit la 
courbe d’apprentissage 

et les coût de
formation

Permet aux
télétravailleurs

d’accéder à leurs 
résultats en toute 

transparence

SUPPORT
Help desk
E-learning

OUTILS
Conf call

Messagerie
Chat
Visio

E-mail

5.5 Command Center :
illustration des fonctionnalités du centre de management

des équipes en télétravail

Command Center

quel est le périmètre d’actions des 
encadrants ?
est-il identique à celui que nous 
connaissons sur centre ?

Le périmètre d’actions est identique à celui sur 
centre. La différence réside dans les outils de 
communication et dans le management à dis-
tance, l’expérience montre que le management 
en télétravail est plus simple à organiser.

Les responsables d’équipes sont, comme les 
conseillers, davantage focalisés sur leur mission que sur un plateau.
Ils sont en effet moins sollicités : bien que très intéractives, les communica-
tions via « chat » sont moins intrusives.

Egalement, la gestion de conflits est quasi inexistante ainsi que les rappels 
à la bonne application du règlement intérieur. Par ailleurs, l’usage des outils 
collaboratifs permet une meilleure circulation de l’information et une interac-
tivité immédiate entre les membres de l’équipe et le superviseur. Paradoxale-
ment, même les réunions d’équipe sont plus faciles à organiser que sur site.
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C
en
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tta
chement (Lyon & Le M

ans)

Command Center (Lyon)

L’implantation des 13 centres de contact Teleperfomance sur le territoire, favorise 
la mise en œuvre de stratégies clients orientées en 100% à distance ou en mode 
pendulaire (alternance entreprise/domicile)

Responsable
plateau Waha (1)

Waha
Help Desk (1)

Quality
Analyst (1)

Responsables
d’équipes (8)

Formation

Paye &
Ressources
humaines

Les entretiens d’évaluation annuels sont réalisés par les managers du com-
mand center sur le site de rattachement tout comme les formations initiales 
et continues.

Bien que notre modèle d’organisation soit en 100% à distance, le collabo-
rateur conserve un lien physique avec l’entreprise et le collectif de travail de 
l’opération sur laquelle il travaille et revient au minimum 4 fois par an sur le 
centre pour les formations de plus de 2 heures.

quelles tâches sont réalisées par les managers lors des retours 
sur centre ?

Par exemple via l’outil collaboratif TP desktop nous pouvons entre autres 
effectuer :
 - la tenue d’une réunion d’équipe chaque jour.
 - la vigie qualité permanente via le « chat ».
 - le débrief des écoutes par téléphone.

6.1 illustration du dispositif de management
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Satisfaction opérateur

L’impact de satisfaction de nos conseillers client se traduit par 2 indicateurs :

- le pourcentage de turnover est bien plus faible en télétravail, il est en effet 
inférieur de 17% au turnover centre depuis le lancement de la solution.

- le pourcentage d’absentéisme qui est lui inférieur d’un tiers à celui constaté 
sur centre et est constitué uniquement d’absentéisme pour arrêt maladie.

dMt (durée moyenne de traitement)
 
Bien que la durée moyenne de conversation soit supérieure en télétravail, le 
gain sur la durée moyenne de traitement est de 6% dont 26% sur la mise en 
attente et 45% sur l’after call work.
 

Ventes additionnelles

L’activité a évolué, début 2013, en intégrant la notion de valeur ajoutée, asso-
ciée à la vente additionnelle en service client. La proportion d’appels se sol-
dant par une vente additionnelle est en moyenne de 12% en 2013 vs. 10,8% 
en 2012.

qualité de service

Le flux d’appels alimentant les salariés sur centre et ceux en télétravail  étant 
unique, nous ne mesurons pas de QS (taux de prise d’appels sur nombre 
d’appels présentés) spécifique pour le télétravail.

quels niveaux de performance obtenez 
vous en télétravail et aussi en compa-
ratif avec ceux sur centre ?

Satisfaction client

Le télétravail se classe systématiquement dans les meilleurs sur cet indicateur :

- sur 2012 la moyenne IS (Indice de Satisfaction) pour le télétravail était de 
6.19 versus la moyenne nationale (tous partenaires confondus sur la même 
activité) qui était de 6.12.

- sur 2013 la moyenne IS pour le télétravail était de 7.05 versus la moyenne 
nationale (tous partenaires confondus sur la même activité) qui était de 6.80.

Seulement 15% du
temps de travail est passé

 « hors production »
(temps système, formation,

management, qualité),
versus 22% en moyenne 

pour les salariés
sur centre

Bilan opérationnel
6

6.1 Synthèse des performances
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Impacts du télétravail sur la société civile
- bilan carbone (réduction du trafic automobile et des gaz à effet de serre)

- réduction pour la collectivité du coût des arrêts liés au stress
- dynamisation de l’emploi en régions

Absentéisme

Qualité
de service

Optimisation de 
l’adhérance aux flux 

d’appels

Ventes Additionnelles
12% en 2013 soit un gain

de 2 pts sur 2012

Satisfaction Client
Indice satisfaction client 2013

1.05 vs. 6.8 moyenne nationale 
tous partenaires même

activité

Turn-over
DMT

Dont gain de 26% sur mise 
en attente et de 45%

sur after call work

-30% -17% -6%

Vie Professionnelle
- diminution du stress

- meilleure motivation et concentration 
- optimisation du management

   et de la communication
- souplesse horaire

Vie Privée
- gain de temps de transport

(7h environ/semaine)
- économie de frais de transport,
   de carburant, repas, de garde

   (environ 200€/mois)

6.2 Schéma illustrant une organisation du travail favorisant
la qualité de service
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Mise en œuvre projet

aEquipe conjointe client/presta-

aProcess TP adaptés au télétravail 

aAccès aux services RH/paie 

Management projet

aDispositif management

aOutils collaboratifs
    (suite logicielle complète)

aParcours de formation/coaching
 

aSatisfaction globale des télé- 

Production

aProductivité optimisée sur l’en-

aDiminution des coûts globaux

7.1 tableau de synthèse des points forts et des points de progrès 

Ce qui a été fait et doit être 
conservé

Suivi et évolution des projets
télétravail

rH

aAccord collectif en cours de négocia-

aGarantir le suivi de l’évolution de

aCharte té létravai l  (procédures, 

aRechercher les contrats « gagnant-

Management

aCréation d’un cursus de formation

Observatoire interne des
évolutions du télétravail

aEtude spécifique sur la population

aPlateforme applicative interne per-

aSuivre l’évolution du concept de

aElargissement à de nouveaux types 

Le télétravail aujourd’hui et quelques pistes 

pour demain
7

taire (sécurisation mise en œuvre)

préservé à l’identique des 
collaborateurs sur centre

(Production/Qualité) et de sup-
port IT (Helpdesk) centralisés et 
qualitatifs (Command Center)

(poste opérateur, formation, 
suivi, immobilier)

d’activité (fonctions support et ma-
nagement…)

télécentre, tiers-lieux

en télétravail dans la mesure de la 
satisfaction interne annuelle

mettant le traitement multi-clients

travailleurs

spécifique pour les encadrants

gagnant » en fonction des profils 
recrutés (mères au foyer, étudiants, 
indépendants…) en terme de com-
pétences, de couverture horaire…

carrière des télétravailleurs

tâches, attitudes) des conseillers et 
encadrants dans un projet télétravail

tion (cf. annexe 2.2 accord télétravail)

semble des critères métier



86

Le Télétravail
dans la  Relation Client
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IV
Un autre regard
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« Aucun problème ne peut 
être résolu sans changer 

l’état d’esprit qui l’a
engendré »

Albert Einstein
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Avant de conclure sur les perceptives à envisager pour l’avenir du télétra-
vail dans les métiers de la Relation Client, nous avons voulu porter un autre 
regard sur certains aspects de ce mode d’organisation du travail.

rSe
Tout d’abord vis-à-vis de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Nous verrons ici que la RSE est une composante essentielle de l’ADN du télé-
travail : tant au niveau de la conception du projet, que de sa mise en œuvre 
ou encore des conséquences pour les salariés.

témoignage d’une entreprise pionnière
Ensuite, nous recevrons le témoignage d’une entreprise pionnière en France 
dans le télétravail et la Relation Client qui a su développer un modèle très 
performant mais sans pour autant réussir à percer et convaincre de grands 
donneurs d’ordres.

télétravail & tiers-lieux
Enfin, nous écouterons la parole d’un expert qui nous livrera sa vision sur la 
possibilité de concilier Télétravail et Relation Client dans des tiers-lieux (télé-
centres) et non au domicile des salariés.

... Sur d’autres aspects du télétravail

Responsabilité Sociétale des Entreprises

et télétravail

Au carrefour des performances 
environnementales, sociales et 
économiques, la RSE est un 
concept de management fondé 
sur l’idée qu’une entreprise qui 
investit dans le développement 
durable, le capital humain, la 
gestion des risques, etc. inves-
tit sur le long terme.

1

2

Les trois piliers de la responsabilité Sociétale des entreprises (rSe)

Performance
Economique Performance

SocialeRSE

Performance
Environnementale
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L’entreprise responsable en 8 caractéristiques clefs 

aUn engagement fort de la direction fondé sur des valeurs

aUne volonté de progrès continu et une attitude marquée par l’humilité

aUne compréhension et une acceptation de l’interdépendance de l’entreprise 
avec ses environnements

aUne vision à long terme fondée sur une responsabilité vis-à-vis des géné-
rations futures

aLe principe de précaution comme règle de décision

aUne pratique régulière du dialogue et de la consultation des parties prenantes 

aUne volonté d’information et de transparence

aUne capacité à répondre de ses actes et à rendre des comptes sur les 
conséquences directes et indirectes de ses activités.

Dans le cas du télétravail en général et plus particulièrement dans les métiers 
de la Relation Client, nous avons pu constater qu’un projet de ce type néces-
site une forte impulsion de la direction pour permettre de légitimer sa mise en 
œuvre à tous les niveaux de l’entreprise.

Cela nécessite une remise en question profonde des schémas d’organisation 
classiques dans laquelle une véritable relation de confiance se crée entre le 
conseiller et son manager, qui vont monter en compétences, apprendre l’un 
de l’autre dans un souci d’amélioration continue pour l’entreprise.

Il est aussi très important, si on souhaite inscrire le télétravail dans une véri-
table démarche RSE, que toutes les parties prenantes travaillent conjointe-
ment à la mise en œuvre du projet.

Représentants de la direction, du personnel voire des organismes tiers comme 
l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), 
doivent engager un dialogue régulier pour définir l’ensemble des points clefs 
qui seront consignés dans un accord d’entreprise. Ces consultations récur-
rentes sont le point de départ d’une envie commune de partager les résultats, 
de les diffuser aux salariés via les différentes instances représentatives du 
personnel… en toute transparence !

L’impact sur l’environnement est aussi indéniable puisque le télétravail per-
met de limiter les temps de transport et donc d’avoir un impact positif sur la 
diminution de l’émission de Co2.

Si on regarde de plus près le pilier social de la RSE, une entreprise respon-
sable est une structure qui permet à ses salariés de :

- Se doter d’une mission motivante clairement exprimée, qui donne à chacun 
le sens du travail au quotidien

- Couvrir les besoins basiques des employés : rémunération équitable, égalité 
des chances et sécurité au travail, etc.

- Aider les personnes à développer leurs compétences : Formation, respon-
sabilisation, etc.

- Multiplier les occasions de partage, d’échange, de dialogue

- Faciliter la vie quotidienne des salariés
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Le télétravail est bien un mode d’organisation qui permet aux salariés de 
développer de nouvelles compétences. Dans sa phase projet, comme on l’a 
vu mais aussi en mode déployé, le management du télétravail doit conserver 
des zones de partage et d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes 
afin de conserver un niveau élevé de transparence. 

Enfin, le télétravail permet bien évidemment de réconcilier vie privée et vie 
professionnelle en diminuant les temps de transport et donc facilite la vie des 
salariés demandeurs.

Le télétravail peut aussi être un véritable facteur d’augmentation de la qualité 
de service et de la valeur ajoutée. Se sentant dans un meilleur environnement, 
le conseiller en télétravail se sent plus motivé, plus engagé, est moins enclin au 
turn-over et à l’absentéisme, voit son stress diminué et donc a une meilleure 
productivité pour dispenser un service de meilleur qualité.
Il y a donc un impact direct sur la performance économique de l’entreprise.

Source documentaire : l’Entreprise Verte, Elisabeth Laville

Comment le Label responsabilité Sociale prend-il en compte le 
télétravail dans ses référentiels d’audit ?

Le Label pose la question du Télétravail dans la thématique relative au « Pra-
tiques RH »  de ses référentiels services intégrés et prestataires de services.

question 79 : Le conseiller clientèle dispose t-il de la possibilité d’avoir re-
cours au télétravail ?
    0ui   Non
€ 
Commentaire 

Pièces jointes  
 

Le Label cherche ici à mesurer si le conseiller clientèle peut avoir recours au 
télétravail dans son entreprise et si oui comment l’entreprise organise sa mise 
en œuvre.
Le Label préconise de signer un accord d’entreprise pour que le projet télé-
travail se matérialise dans une véritable démarche concertée.

a propos du Label responsabilité Sociale de la relation Client 
et de l’aLrS

Fondée en 2007, l’Association pour la promotion et le développement 
du Label Responsabilité Sociale (ALRS), fixe les règles d’obtention et 
de gestion du Label de Responsabilité Sociale. Elle mène des actions 
de communication et d’information pour encourager le développement 
du Label. Garante des référentiels d’audit, elle réunit tous les trimestres 
le comité de labellisation pour examiner des candidatures au Label Res-
ponsabilité Sociale.
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avant tout, pouvez-vous nous préciser, pourquoi et comment vous avez avec votre asso-
cié, tenté l’aventure du télétravail salarié dans l’univers de la relation Client ?

Ingénieur Télécom, j’ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie et en organisation, 
au sein de Ernst&Young, puis de Gemini Consulting.
J’ai notamment aidé à la refonte d’organisation, de processus et d’outils dans le domaine de 
la Relation Client chez les opérateurs télécom, en France et à l’étranger.

C’est au cours de ces expériences que j’ai découvert, avec Christophe Sarrabayrouse, l’exis-
tence du « homeshoring » aux États-Unis, et que nous avons décidé d’importer ce modèle en 
France.

Comment est née easyCare et quel a été son parcours ?

Nous avons lancé Easycare en 2006, par une étude de marché approfondie des modèles et 
des outils qui avaient fait leurs preuves ailleurs. Puis nous avons démarré avec des clients 
PME, en appels sortants, afin de rôder le concept et avoir des références pour aborder des 
comptes de taille plus importante.

Cela a bien fonctionné au début, nous avons eu des petits comptes, puis des moyens comptes. 
Nous avons fait une belle progression pendant 4 ans, passant de 50 000 euros par an à plus 
de 3 millions de chiffre d’affaires.

Mais nous n’avons pas réussi à pénétrer des comptes de plus de 20 positions et surtout qua-
siment aucun compte sur la valeur ajoutée forte du modèle : l’appel entrant. Nous avons fini 
par jeter l’éponge en 2012, nos investisseurs et nous même n’ayant plus le carburant pour 
attendre que le marché décolle.

en quoi votre modèle était différent de celui des autres prestataires en télétravail ?

Notre stratégie était de proposer un service à destination des grands comptes (et donc prin-
cipalement dans le secteur des télécoms, incontournable comme vous le savez pour les out-
sourceurs). Pour nous, cela reposait donc sur une industrialisation du modèle, et sur un mo-
dèle salarié qui nous paraissait correspondre aux exigences des grands donneurs d’ordres, 
contrairement au modèle d’auto entrepreneur.

Une mise en oeuvre opérationnelle performante en

télétravail qui n'a pas convaincu les grands comptes

Lorsque nous avons sollicité david KLaJMaN, fondateur avec Christophe Sarra-
bayrouse de la société Easycare (pionnier du télétravail salarié en Relation Client. 
Entreprise ayant déposée le bilan en 2012) il a accepté spontanément de revenir sur 
cette expérience passée et aussi d’identifier pour nous les causes possibles de cet 
échec économique.
Easycare ; une start-up qui avait démontré la pertinence de son modèle opération-
nel auprès de ses clients et collaborateurs sans pour autant parvenir à être une suc-

cess story, une histoire qui à elle seule justifiait d’y regarder de plus près pour en tirer si possible 
des enseignements.
Entreprendre avec un modèle innovant c’est parfois en France se confronter aux « côtés obs-
curs de la force » que peuvent représenter à un moment les procédures d’achats et/ou de taille 
critique dans les grands groupes. Un témoignage que nous jugeons précieux, car il est aussi a 
bien des égards, le reflet d’un marché du télétravail salarié qui cherche son modèle économique.

‘‘

3
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Nous avons donc dès le début bâti des process et des outils permettant de gérer un nombre 
important d’agents à distance. Nos outils fonctionnaient d’ailleurs très bien, puisque nous 
sommes montés à plus de 200 agents simultanés, sur une quinzaine d’opérations différentes, 
et nous pouvions en gérer bien plus. 
Le recrutement, la formation, la production, le suivi des performances, le coaching, la ges-
tion RH : l’ensemble de la chaine de production était réalisé à distance. La mise au point du 
modèle sur le versant technologique et RH a nécessité beaucoup de « tuning » les premières 
années, le résultat final est que notre production était très bonne. Nous obtenions des résul-
tats supérieurs à ceux des centres physiques sur des métriques métiers essentielles telles 
que : QS, adhésion aux flux d’appels, satisfaction client, taux de résolution au 1er appel.

Cette ambition d’industrialisation était à la fois notre force et notre faiblesse : nous avions une 
organisation et des outils nous permettant de déployer un modèle ambitieux, car nous pen-
sions que sans avoir cela, nous n’avions aucune chance de rentrer chez les grands comptes… 
mais cela n’a pas suffi à signer un grand compte dans la fenêtre de temps impartie et notre 
modèle de coûts ne nous permettait pas de survivre sans signer au moins 1 grand compte. 

Si vous deviez aujourd’hui poursuivre votre projet en télétravail, que feriez-vous diffé-
remment ?

C’est toujours facile de refaire l’histoire après coup. C’était peut être une erreur de courir 
après ces acteurs vu notre petite taille. Mais nous avions le sentiment que nous ne pourrions 
réussir à faire émerger le modèle sans un acteur de taille nous accompagnant et qu’en propo-
sant un service de qualité, innovant, permettant de réduire les coûts tout en ayant des agents 
de grande qualité, nous aurions une chance de passer les barrières des services achats.

Nous avions d’ailleurs reçu des signes très encourageants des acteurs télécom dès 2007, et 
comme par la suite nous avons toujours obtenu des résultats opérationnels très bons auprès 
de nos clients, nous pensions que nous arriverions à signer un pilote avec un grand compte.
Mais malheureusement cela ne s’est jamais produit … Pourquoi ? Les innovations sociales 
sont toujours difficiles à mettre en place car elles impliquent un nombre d’acteurs importants, 
l’arrivée de Free monopolisait l’attention des opérateurs, la difficulté pour une start-up de 
signer avec un grand compte en France, un manque de temps, de chance ou de talent com-
mercial … une de ces raisons, toutes ces raisons à la fois, je ne sais pas.
 
avez vous tourné définitivement la page du télétravail dans le secteur de la relation 
Client ?

Nous avons acquis une compétence et un savoir faire unique sur ce marché durant 6 ans. Je 
reste persuadé que le télétravail finira par occuper une part du marché de la Relation Client, 
ses atouts sont trop forts pour ne pas émerger un jour.

En termes de recrutement, de formation, de confort apporté aux salariés, de gestion des pics 
d’activités, et donc de prix, le modèle du télétravail à sa place sur le marché. Pour ma part, je 
continue effectivement à suivre le marché.

Comment voyez vous l’avenir du télétravail salarié dans la relation Client ?

En 2006, nous avions tablé sur une émergence dans les 5 ans, nous n’avions pas raison sur ce 
point. Je me garderai bien d’afficher un timing, cela dépend de trop de facteurs. Mais tous les 
éléments sont réunis pour que cela décolle, j’en suis persuadé. Il n’est d’ailleurs pas impos-
sible que cela « saute une étape » et que cela décolle d’abord à l’offshore, où les équipements 
haut débit pénètrent de plus en plus les domiciles des particuliers.
Le rôle des grands donneurs d’ordres restera fondamental pour le développement de cette 
activité. En tous les cas, l’initiative de la MNRC et du Cercle télétravail & Relation Client et de 
votre guide métier participe de la reconnaissance des atouts de cette organisation du travail 
dans le champ de la Relation Client.

‘‘
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Jean-François, entre tous ces nouveaux espaces qui se présentent comme des alter-
natives au bon vieil espace de bureau, on y perd un peu son latin, pouvez-vous éclairer 
notre lanterne ?

Je comprends et je vais essayer d’éclairer un coin du problème. En fait, des télécentres aux 
tiers-lieux, on assiste à l’éclatement des lieux de travail et à l’émergence d’une nouvelle offre 
de locaux et de services qui s’inscrit dans une logique d’optimisation de la productivité et 
de réduction de coûts pour les entreprises. Le recours croissant à de nouveaux lieux de tra-
vail influe sur les modes d’occupation des surfaces de bureaux et commence à rendre plus 
commun l’utilisation partagée d’un bureau (une position de travail). Le mot tiers-lieux couvre 
une grande variété de réalités et englobe aussi bien des solutions établies que de nouvelles 
approches. Les équipements, les usages, les services, les modèles économiques sont autant 
de facteurs de distinctions des espaces alternatifs de travail. D’ailleurs, le mot « télécentre » 
est utilisé lorsque les espaces de travail sont plus spécifiquement orientés vers l’accueil de 
salariés en télétravail. Le paradigme est constitué par les centres mis en place il y a plus d’une 
dizaine d’années dans la banlieue de Washington, par et pour l’administration américaine. 
Dans sa signification anglo-saxone, télécentre reprend des notions de formation à l’utilisation 
des NTIC, de réduction de la fracture numérique que l’on retrouve en France dans les Espaces 
Publics Numériques. Dites-moi, est-ce un peu plus clair pour vous ? 

Je dirais un « oui, mais ». dans cette configuration peut-on considérer le domicile comme 
un tiers-lieux ?

Pourquoi pas, quand un espace au domicile devient un lieu de travail comme c’est le cas pour 
des téléconseilleurs de centres d’appels qui ne travaillent que depuis leur domicile.

d’accord, mais alors, quelle place possible pour une organisation comme celle des 
centres de contact dans les télécentres ?

Si pour de nombreux téléconseilleurs, travailler de chez eux ne pose pas de difficultés, pour 
d’autres en revanche c’est un problème. Non pas tant, par manque de place pour travailler 
dans le calme, mais en réalité par besoin d’être au voisinage de collègues ou simplement de 
sortir de chez soi pour retrouver interactions d’équipe, us et coutumes du travail et se sentir 
ainsi motivés et mobilisés. Et ils sont nombreux ceux qui ont besoin d’être au milieu d’une 
équipe pour être en situation de travail. Mais ce n’est pas le seul intérêt des dispositifs offerts 
par les télécentres pour un centre de contact. Un télécentre, c’est avant tout un centre res-
sources très flexible en nombre de positions de travail par exemple. C’est ainsi qu’il offrira 
une solution facile et rapide à mettre en œuvre pour un opérateur de centre de contacts qui 
connait, comme c’est souvent le cas, des fluctuations dans l’amplitude de ses activités.

Du tiers-lieux aux télécentres :

Quelle place possible pour la Relation Client ?

Jean-François PerriLLat est Senior Manager chez Atos et délégué syndical 
pour la CFE-CGC. Il est spécialisé dans le conseil en organisation.
Passionné par les nouvelles formes de travail et leurs interactions avec les espaces 
de travail, il a initié et piloté le programme de recherche et innovation WITE 2.0 
relatif aux aspects technologiques, sociologiques et spatiaux du « travail nomade 
équipé ». Il est l’un des animateurs internes à Atos du programme Zéro Mail™ et 
accompagnateur de la mise en œuvre des nouvelles pratiques de communications 
sociale et collaborative appuyées par le déploiement du réseau social d’entreprise 

BlueKiwi. Il est l’un des membres fondateurs de l’association www.actiople21.org qui agit en faveur 
de la structuration en réseau des lieux alternatifs de télétravail. C’est sur la base de ces exper-
tises, que nous avons sollicité Jean-François Perrillat pour qu’il participe à l’atelier RH et Dialogue 
Social et engage avec les participants un débat autour des nouvelles pratiques de communications 
sociale et collaborative et du télétravail. Un retour d’expérience qui va bien au-delà d’une expertise 
froide déconnectée des réalités du terrain.

‘‘
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En quelques jours, il pourra disposer pour une durée variable d’un ensemble de postes de 
travail co-localisés ou répartis. Et pourquoi ne pas étendre l’utilisation d’espaces flexibles 
à la totalité des personnes qu’elles que soient leurs fonctions ? Ne serait-ce pas une bonne 
manière de réduire les coûts sans affecter, voire en améliorant la qualité du résultat pour les 
clients et les conditions de travail des salariés, dans un secteur où la compétition tire sans 
cesse les prix vers le bas ? Il y a là matière à réflexion. Les pionniers qui s’y lanceront seront 
les premiers à pouvoir nous le dire.

dans le contexte que vous décrivez, quid de la sécurisation des données clients dans 
des lieux ouverts comme le sont par définition les télécentres ?

Vous avez raison de me poser cette question car elle est sur toutes les lèvres dès qu’on aborde 
le sujet d’espaces de travail hors des locaux habituels de l’entreprise. Permetez-moi, de faire 
un détour par une anecdote pour illustrer mon propos : Il m’est arrivé à plusieurs reprises 
d’avoir sur les sièges voisins du mien dans le TGV des confrères qui se rendaient à la même 
soutenance et discutaient des arguments qui les feraient gagner. J’en ai pris bonne note et les 
ai retournés contre eux pour les battre.

Ce qu’il faut en conclure ?

Préserver la confidentialité des échanges oraux et/ou numériques, sera un des premiers cri-
tères qualité à valoriser pour un télécentre. La vocation d’un télécentre est de mettre à dis-
position des espaces où il doit être possible d’échanger oralement sans perturber les autres 
utilisateurs, mais surtout en bénéficiant d’une configuration « étanche » à l’écoute externe. 
Concernant la sécurisation des données écrites, force est de constater que nous sommes 
passés en quelques années, d’une masse de documents papier à transporter lors de nos 
déplacements à leur dématérialisation, qui réduit pratiquement à zéro le besoin de papier. Ce 
qui pose pour un centre de contacts qui serait implanté de façon presque constante dans un 
télécentre, la problématique des lieux de stockage.

Mais sont-ils réellement utiles ?

Dans le cadre du déménagement que nous avons opéré à Atos il y a à peine trois ans, nous 
avions prévu des armoires de stockage et un important budget de numérisation. Il faut savoir 
que nous passions de bureaux attitrés dans lesquels nous avions des armoires personnelles 
à des bureaux partagés en libre-service en mode « clean desk », le même type d’espace de 
travail que ceux des télécentres, à la différence que nos voisins sont nos collègues. Après trois 
ans, les armoires sont pratiquement vides et le budget numérisation, à peine entamé. Dans ce 
modèle d’espace partagé en libre-service, ce qui pose problème de confidentialité même au 
sein de la même entreprise se sont les impressions. Nous nous sommes rendus compte rapi-
dement qu’elles constituaient un point de faiblesse et avons opté pour un déclenchement de 
l’impression qui ne se fait qu’en présence de l’utilisateur par le biais d’un badge. Par rapport 
à la communication numérique, pourquoi serait-il moins sûr de connecter son ordinateur dans 
un lieu aux caractéristiques professionnelles que de chez soi ou d’un hôtel ? 
S’il y a un lieu qui se doit d’être un tiers de confiance, c’est bien le télécentre.
Mais, il y a un risque corollaire à la surveillance des échanges, c’est l’accès au patrimoine 
numérique stocké dans notre ordinateur. Les vols, les portables oubliés tout le monde peut en 
être victime ! La parade vient de la virtualisation du poste de travail qui ne laisse sur le poste 
physique aucune trace du passage d’un utilisateur à un autre.
De notre point de vue, Il n’y a pas de problème de sécurité spécifique au télécentre. Par 
contre, Il y une responsabilité du détenteur de l’information qui doit évaluer le potentiel de 
dangerosité de son environnement numérique et adopter en conséquences les mesures pour 
en assurer la protection qui relève finalement du bon sens commun. Le dédouaner de cette 
responsabilité équivaudrait à lui interdire de parler de son activité professionnelle en dehors 
des quatre murs de l’entreprise et à quiconque qui ne serait pas un collègue. C’en serait alors 
terminé de la collaboration ou de l’innovation ouverte, qui sont deux axes de valeur que les 
télécentres peuvent apporter à la Relation Client. 

‘‘
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« Car, si le déplacement ne fait pas partie du temps de travail, il est pourtant son corolaire. Aller au travail, se traduit en moyenne par des centaines d’heures d’itérations annuelles. Pour s’extraire de ce cercle pervers, pour partir d’un autre pied et s’attaquer à cette énergie créative. Je propose l’idée de démobilité, voire de remobilité. Car il s’agit autant de réduire les déplacements contraints que de capitaliser sur les mobilités choisies et d’autre part, de déployer des mobilités plus créatives ». 
Bruno Marzloff. « sans bureau fixe. Transition du travail, transitions des mobilités « de Bruno Marzloff. 2013 éditions FYP

« En Centre, pour ma journée de travailquotidienne, je mobilisais 12hpour 7 heures de travail effectif.Aujourd’hui, avec ce temps gagné,ma vie sociale a changé ». 

entretien Douni Adnane
téléconseiller en télétravail,Teleperformance Rhône-Alpes.

Source CTRC
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Nous espérons par les propositions contenues dans ce guide avoir su valori-
ser les facteurs clefs de succès, mais aussi, lever les doutes, donner envie et 
confiance envers une organisation du travail qui entre en résonnance avec les 
aspirations d’une partie grandissante des acteurs de la Relation Client sou-
haitant eux aussi du « gagnant-gagnant » dans la recherche d’équilibre entre 
le temps travaillé et la qualité de vie privée. 

Le télétravail n’est plus le seul apanage de cadres responsables de leurs 
temps et de leur mission. Il devient accessible à toutes les fonctions qui 
peuvent aussi bénéficier de cette flexibilité organisationnelle, de ses atouts 
et répercutions sur leur pouvoir d’achat et leur qualité de vie dans l’emploi.

Conclusion
1

D'autres pistes restent à approfondir2

aQuel cursus spécifique mettre en œuvre pour sensibiliser, former, coacher ?
 
• Fonctions de pilotage
   (responsable d’équipe, superviseur, chef de plateau, responsable de la formation)
 - Pourquoi et comment intégrer le télétravail dans sa stratégie de Relation 

 - Mettre en œuvre un projet de télétravail 
 - Manager des équipes en télétravail 
• Fonctions de production 
 - Formation opérationnelle en télétravail 
• Partenaires sociaux 
 - Sensibilisation aux fondamentaux du télétravail salarié

aPromouvoir dans les organisations de nouvelles fonctions transverses 
d’intermédiation pour garantir qualité de la mise en œuvre et suivi : 
 
• Référents télétravail pour initier, accompagner, suivre les projets 
• Formateur-consultant expert sur l’ensemble des problématiques pédagogiques

2.1 Professionnaliser les métiers et promouvoir de nouvelles fonctions

Client ?

2.2 accompagner le changement auprès des institutions privées et
publiques

sur le sujet.

aDéveloppement économique : un atout pour la création d’emplois en région

• Quelles contributions des institutions locales ou régionales ?
 - Aide au développement des zones désertifiées
 - Réalisation d'études de besoin
 - Pilotage d'expérimentations
 - Actions de sensibilisation des publics

• Labellisation qualité télétravail 
 - Création ou mises à jour de référentiels existants pour diffusion des  
    bonnes pratiques 
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aOrganiser l’alternance domicile/emploi

• Quelles modalités d’aménagement des espaces et du temps lors du  
   retour sur site ?
 - Bureaux de passage
 - Horaires administratifs dédiés aux télétravailleurs

• Quelle place pour les « tiers-lieux/Télécentres » dans le dispositif télétravail ?
 - Sécurisation des données/Code de conduite
 - Back-up informatique
 - Privatisation de l’espace 

aSuivi RH du dispositif mis en place (partenaires sociaux/entreprise)

• Quelles actions de suivi mettre en œuvre aux niveaux :
 - de l’accord collectif ?
 - des risques psycho-sociaux ?
 - du développement carrière ? 

aCommunication d’influence
 - sensibilisation des instances publiques et privées 
 - pôle emploi 
 - syndicats professionnels
 - partenaires sociaux

• Création d’un livret spécifique à l’attention des télétravailleurs : 
 - les points clefs négociés dans l’accord collectif
 - la prévention des risques
 - organisation du poste et process collaborateur/manager 

aFormation

Sur la base des retours d'expérience des acteurs, quels enrichissements 
possibles des modules téléconseillers et managers?

=> Débats et approfondissement sur les facteurs clefs de succès du télétravail

=> Création d’un portail web 
 - recueil des retours d’expériences, information métier
 - création d’une bibliothèque de cas pratiques
    
=> Observatoire des pratiques
 - veille, études, enquêtes terrain

2.3 Observer et mesurer les pratiques en télétravail
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Les Annexes ci-jointes sont les documents que GRAA a formalisé à chacune 
des étapes clefs du projet, pour accompagner la mise en place du télétravail. 
Elles nous ont été communiquées par Monsieur Blaise BARBANCE, respon-
sable Développement RH à Groupama Rhône-Alpes Auvergne depuis 11 ans 
qui pilote les services Recrutement, Mobilité et Formation et a assuré la coor-
dination du projet et la mise en place du télétravail au sein de GRAA.

1
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1.1 - Grille d’analyse d’une demande de télétravail

OBJECTIFS

MéTHODES

UTILISATION GRILLE

GRAA souhaite que la mise en place du télétravail à domicile contribue à améliorer le bien être 
au travail de ses collaborateurs.

Ce mode de travail implique une organisation différente. Il impacte le mode de relation avec 
le manager et les collègues.

Il est donc important de s’assurer que les meilleures conditions possibles soient réunies pour 
que ce changement soit une réussite.

Cette grille d’analyse a pour objet de formaliser et de rationaliser les critères d’acceptabilité.
Nous allons donc analyser les conditions de réussite dans la mise en œuvre du télétravail.

L’analyse de la faisabilité du télétravail portera sur 4 axes :  
• Axe 1 : l’adéquation de la fonction au télétravail
• Axe 2 : l’analyse des motivations du/de la volontaire
• Axe 3 : aptitudes de la personne au télétravail 
• Axe 4 : l’environnement à domicile

Cette grille doit être renseignée par le manager et le salarié qui souhaite opter pour le télétravail 
lors d’un entretien. Pour chaque critère, mettre une coche dans la colonne correspondant au choix. 
Les cellules en rouge indiquent qu’il s’agit d’un critère bloquant. 
Au final : 
• Si les réponses sont « oui » : le télétravail est envisageable
• Si des réponses comportent des « non » bloquants : le télétravail n’est pas envisageable
• S’il existe des réponses « non » pas bloquantes : mener un entretien plus poussé 
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queStiONNaire

SaLariÉ : fiche signalétique

Nom et prénom : 

Age : 

Métier :
 
Ancienneté dans l’entreprise :  

Ancienneté dans le poste : 

Exercice à temps plein/temps partiel :

Lieu du domicile : 

Lieu de travail : 

Mode de transport utilisé pour se rendre au travail :

Distance domicile/travail :             Temps de trajet : 

Fonction : OUI NON

Nécessité d’une présence physique sur le lieu de travail  

Importance des relations interpersonnelles
(participation fréquente à des réunions...)

Interdépendance avec d’autres fonctions

Responsabilité hiérarchique ou activité d’animation

Définition aisée d’indicateur de résultat et de suivi

Missions confiées : 

La fonction permet le télétravail :

Axe 1
adéquation de la fonction

au télétravail

OUI NON
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La motivation du candidat est propice au télétravail : 

aptitudes Faits observables OUI
Plutôt
OUI

Plutôt
NON

NON

autono-
mie

Dans l’accomplissement des différentes 
missions

Dans l’utilisation du matériel, des applica-
tifs métiers, des logiciels et des différents 
outils

Dans la prise de décision

Peut se passer du sentiment de sécurité 
que procure l’échange avec les collègues 
sur une action à mener

Connais les règles et les procédures et les 
applique

adaptabi-
lité

S’adapte rapidement aux changements de 
contexte de travail

Capacité à se créer de nouveaux repères

Trouve des solutions faces à des situa-
tions nouvelles ou imprévues

Est à l’écoute des observations et conseils 
de son responsable et en tient compte

Utilise les sources d’information et de 
communication disponibles sur le réseau

Nature de la motivation du candidat : OUI NON

Temps de transport (durée et coût)  

Plus de souplesse (vie familiale et vie professionnelle)

Conserver poste actuel (pas de mobilité géographique)

Autre : fatigue...

Axe 2
analyse des motivations 

de la personne

Axe 3
analyse des aptitudes

de la personne au télétravail

OUI NON
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aptitudes Faits observables OUI
Plutôt
OUI

Plutôt
NON

NON

Communi-
cation

Fait remonter les problèmes rencontrés

Confiance forte avec son manager

Va facilement vers les autres

Formation écrite et orale

Fluidité dans la communication télépho-
nique

Dans l’organisation de son travail

Dans l’oganisation de son temps

discipline

Capable de préserver une disponibilité 
totale pendant le temps de travail face à 
des contraintes personnelles

Capacité de concentration dans les 
contextes différents (bureau ou domicile)

Sait identifier les priorités dans son travail

Peut maintenir une discipline de travail 
sans contact quotidien, capable de travail 
avec un suivi direct limité

A conscience que bien que physiquement 
à son domicile n’aura pas, pendant son 
temps de travail, de disponibilité pour son 
entourage

Est bien intégré à l’équipe

Fait des propositions afin d’améliorer 
l’existant

implication

Esprit d’entreprise

Peut entretenir la relation avec ses
collègues sans les voir tous les jours

Les aptitudes personnelles sont validées : OUI NON

Axe 3
analyse des aptitudes

de la personne au télétravail (suite)
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Le collaborateur dispose de bonnes conditions
de travail à domicile :

Bilan

La mission permet le télétravail

La motivation est propice au télétravail

Les aptitudes personnelles sont validées

Les conditions à domicile permettent le télétravail

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Les conditions requises étant respectées, définir l’alternance souhaitée : 
Indiquer E pour Entreprise et D pour Domicile

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Axe 4
l'environement

à domicile

OUI NON

L’adresse fournie correspond-elle au lieu dans lequel sera exercé le télétravail ?  

Possédez-vous déjà un abonnement téléphonique ou internet privé à cette 
adresse?

Disposez-vous d’une pièce calme et isolée à domicile

Possédez-vous une prise téléphonique dans la pièce réservée au travail ?

Si vous avez un/des enfant(s) non scolarisés, la garde s’effectue-t-elle à 
l’extérieur de votre domicile ?

La configuration familiale est propice à la bonne réalisation de son travail à 
domicile

OUI NON
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Entre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, dénommée Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne,
Immatriculée sous le numéro SIREN 779 838 366,
Sise 50 rue de Saint-Cyr - 69009 LYON,
Représentée par Monsieur Jacques FOLLEREAU, agissant en qualité de Directeur Ressources Hu-
maines

d’une part,

Et Monsieur/Madame xxx, né(e) le xxxxx à xxxxx,
De nationalité Française, immatriculé(e) à la MSA sous le n° xxxxx et demeurant à xxxxx rue xxxxx

d’autre part,

Vous avez souhaité bénéficier des dispositions de l’accord relatif au télétravail alterné à domicile. A 
ce titre, il est convenu de modifier comme suit votre contrat de travail à compter du xxxxx.

1 Passage en situation de télé travail

Placé(e) sous la responsabilité de xxxxx ou de toute personne pouvant lui être substituée, vous 
exercerez, sur la base du volontariat, vos fonctions en situation de télétravail, alternant des pé-
riodes de travail à domicile et dans les locaux de l’entreprise.

Nous vous précisons que votre lieu de rattachement administratif reste inchangé.

Vous continuerez à bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux 
applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, du xxxxx au xxxxx.

En cas de changement d’emploi durant cette période, il sera fait application des dispositions de 
l’accord relatif au télétravail.

2 Période probatoire

Une période probatoire d’une durée de 6 mois pouvant être renouvelée une fois, vous permet, 
comme à l’entreprise, de mettre fin unilatéralement à la situation de télétravail, sous réserve de 
respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
Ce délai de prévenance peut être plus court sur accord des deux parties.

L’objectif principal était d’établir un contrat « gagnant-gagnant » entre les 
salariés et la direction, GRAA souhaitant avoir plus de souplesse dans la 
planification des horaires de travail avec la possibilité de proposer aux 
collaborateurs de travailler par exemple le samedi matin.

Avenant au contrat de travail

AVENANT AU CONTRAT à DURéE INDéTERMINéE
conclu le ...
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Cette période permet à chacune des parties, de vérifier l’adéquation de cette forme d’organisation 
aux règles de fonctionnement à distance.

Un entretien sera prévu avant son terme afin de déterminer si cette période est renouvelée et de 
convenir soit de poursuivre le télétravail, soit d’y mettre fin.

La demande d’arrêt du télétravail devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion.

L’arrêt du télétravail implique votre réintégration sur votre site de rattachement ainsi que la restitu-
tion du matériel mis à votre disposition.

3 réversibilité

A l’issue de la période probatoire, vous pouvez, comme l’entreprise, mettre fin au télétravail à tout 
moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois minimum.

Cette décision d’arrêt du télétravail devra être motivée et notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

L’arrêt du télétravail implique votre réintégration sur votre site de rattachement ainsi que la restitu-
tion du matériel mis à votre disposition.

En cas de changement d’emploi et/ou de déménagement, la situation de télétravail devra être 
réexaminée conformément aux dispositions de l’accord relatif au télétravail.

4 environnement de travail et équipement mis à disposition
 
 4-1 Lieu de travail
En dehors des périodes de présence obligatoire dans les locaux de l’entreprise, prévues ci-après, 
vous travaillerez à votre domicile situé XXXX, à l’exclusion de tout autre lieu.

En cas de changement de domicile, vous vous engagez à en avertir dès que possible votre respon-
sable ainsi que les services de la Direction des Ressources Humaines et au plus tard deux mois 
avant ledit déménagement.

Vous travaillerez avec le matériel professionnel mis à votre disposition, selon les modalités prévues 
par l’entreprise.
 
 4-2 aménagement et mise en conformité des locaux
Vous disposez dans votre domicile d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de votre 
travail, dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à votre disposition par l’entreprise. Cet 
espace doit obéir aux règles de sécurité électrique.

Il doit également être conforme aux règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et 
permettre de dissocier vie privée et vie professionnelle durant l’exercice de vos missions.

Vous reconnaissez vous être préalablement assuré que cette installation et cette utilisation de votre 
domicile à des fins professionnelles sont compatibles avec votre bail ou tout autre stipulation ou 
règlement concernant votre habitation.
En cas de besoin, vous attestez avoir obtenu l’accord préalable écrit du propriétaire pour la réalisa-
tion de travaux (percement de cloison, ...).
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 4-3 equipements de travail
Groupama Rhône-Alpes Auvergne mettra à votre disposition les équipements nécessaires au télé-
travail vous permettant d’exercer vos fonctions. Ces équipements, comportant notamment un télé-
phone portable et un ordinateur portable, sont listés en annexe.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous fournira un service d’assistance tant pendant l’installation 
que pendant l’utilisation des systèmes mis à votre disposition.

Vous vous engagez à prendre soin des équipements qui vous sont confiés.

En cas de panne ou de dysfonctionnement des équipements de travail, vous en aviserez immédia-
tement Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui prendra dans les délais les plus brefs les décisions 
visant à réduire le temps d’indisponibilité des équipements.

En cas d’impossibilité temporaire d’accomplir votre activité en télétravail (coupure d’électricité, de 
téléphone, de réseau informatique, travaux à votre domicile...) vous devrez immédiatement en infor-
mer votre responsable et avec son accord, soit modifier votre planning de travail, soit venir exercer 
vos fonctions dans votre établissement de rattachement.

En cas de vol du matériel, vous devez procéder à une déclaration auprès des autorités compétentes 
(police, gendarmerie).

Les équipements fournis restent la propriété de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à ce titre, ils 
sont insaisissables.
Vous devez en assurer la bonne conservation : lieu d’implantation sûr, respect des règles d’entre-
tien et d’utilisation prescrites, et déclaration éventuelle à l’assureur.
 
 4-4 utilisation des équipements de travail
Vous vous engagez expressément à utiliser l’ensemble des équipements mis à votre disposition par 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne à des fins exclusivement professionnelles, dans le strict respect 
des règles de l’entreprise et des dispositions prévues au règlement intérieur.

 4-5 assurances
Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous fournira une attestation d’assurance incluant la responsa-
bilité civile de votre lieu de télétravail et prendra en charge les responsabilités inhérentes. L’exten-
sion de garantie liée à une utilisation d’une partie de l’habitation à des fins professionnelles sera 
prise en charge par Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Le matériel fourni par l’entreprise est assuré par cette dernière en tout lieu justifié par l’activité pro-
fessionnelle.

5 durée du travail
 
 5-1 Horaires de travail et plages de disponibilité
Comme les salariés travaillant sur site, les plages de disponibilité, c’est-à-dire les périodes pendant 
lesquelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ses partenaires et clients peuvent vous joindre sont 
à définir avec votre responsable hiérarchique dans le respect des dispositions de l’accord relatif 
à la durée du travail et seront portées à votre connaissance 15 jours avant le début de la semaine 
concernée.

Ces plages peuvent être modifiées en fonction des nécessités du service, moyennant un délai de 
prévenance de 7 jours.

Sous réserve de l’accord écrit du salarié, il est possible d’élargir la pause déjeuner sur une plage 
pouvant aller jusqu’à deux heures.
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L’activité demandée est équivalente à celles des salariés en situation comparable travaillant dans 
les locaux de l’entreprise. En conséquence, vous devez être joignable et en mesure de répondre 
aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.

Les durées minimales de repos sont rappelées ci-dessous :
 * Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives,
 * Durée minimale du repos hebdomadaire : 48 heures, tout autre cas nécessitant l’accord
    préalable écrit du salarié, en application de l’accord collectif relatif à la durée du travail,

Il est bien entendu que vous n’effectuerez pas d’heures supplémentaires, sauf sur demande ex-
presse de la Direction.

5-2 Modalité de décompte des heures travaillées
Il est convenu que vous déclarerez quotidiennement les heures effectuées et que vous les adresse-
rez hebdomadairement à votre responsable hiérarchique.

6 Charge de travail
Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous confiera une charge de travail identique à celle des salariés 
en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Des évaluations seront effectuées régulièrement avec votre hiérarchie suivant les mêmes méthodes 
que celles utilisées dans l’entreprise.

7 Formation
Vous disposerez des mêmes accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière 
que les autres salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
Vous recevrez en outre une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques mis à 
votre disposition et sur les caractéristiques du télétravail.

8 intégration à la communauté de travail et participation à la vie collective
Votre participation et intégration à la vie de l’entreprise et à la communauté de travail sera favori-
sée par l’utilisation des moyens de communication à distance, mais également par des rencontres 
régulières, en particulier par le respect des modalités suivantes :

 8-1 rencontres régulières avec les autres salariés
Vous devrez être présent(e) dans les locaux de l’entreprise au moins un jour par semaine.
A cet effet, votre responsable hiérarchique programmera des réunions régulières favorisant les ren-
contres avec les autres salariés.
 
 8-2 Communication et rencontres régulières avec la hiérarchie
Vous devrez être en communication avec votre hiérarchie au moins une fois par semaine.
Outre les communications régulières à distance, un entretien mensuel sera programmé avec votre 
responsable direct. Cet entretien portera notamment sur l’évaluation de la charge de travail.

 8-3 Possibilité d’accès permanent au système d’informations professionnelles et sociales
Vous continuerez à avoir un accès permanent aussi bien par le réseau électronique (consultation du 
site intranet Grand @ngle, panneaux d’affichages électroniques), que par des documents papiers 
aux systèmes d’informations professionnelles de l’entreprise.
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9 respect de la vie privée
Dans le cadre du respect de votre vie privée, Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous contactera 
dans respect des plages horaires dans lesquelles vous pouvez être joint(e), à savoir celles corres-
pondant à votre horaire de travail.

10 Protection des données et confidentialité des informations et des fichiers
Vous serez informé(e) des règles d’exploitation, mises au point par le service informatique, des-
tinées à assurer la protection et la confidentialité des données et vous vous engagez à observer 
ces règles dans l’exploitation des systèmes qui vous ont été confiés, notamment quant au mot de 
passe qui est strictement personnel et qui ne doit pas être communiqué à des tiers.

Vous êtes tenu(e), tant pendant la durée de votre activité que postérieurement à celle-ci, par une 
obligation de discrétion absolue sur tous les faits, évènements, documents ou renseignements 
dont vous aurez connaissance en raison des fonctions que vous occupez ou de votre appartenance 
à l’entreprise, et qui concerne tant sa gestion, et son fonctionnement que sa situation et ses projets.

Vous vous engagez à ne pas effectuer de copie, ni transmettre à autrui les fichiers dont vous auriez 
connaissance dans le cadre de votre travail.

Le respect de la clause de confidentialité constitue un élément essentiel du présent avenant et tout 
manquement serait de nature à justifier une sanction.

11 Santé et sécurité
Vous bénéficierez des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité 
au travail.
Vous serez notamment informé(e) des dispositions relatives à l’utilisation des écrans de visualisa-
tions et vous vous engagez à respecter l’application de ces mesures.

Afin de vérifier la bonne application de ces dispositions, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, les 
représentants du CHSCT, les autorités administratives compétentes ont accès au lieu réservé au 
télétravail de votre domicile, suivant les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Cet accès est subordonné à une notification et doit recueillir votre accord.

Vous êtes autorisé(e) à demander une visite de l’inspection du travail.

Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de cet avenant et de son 
annexe paraphé sur chaque page et revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé ».

Fait à Lyon, le

En deux exemplaires

Monsieur/Madame Jacques FOLLEREAU
Directeur des Ressources Humaines
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Accord Télétravail Groupama GRAA

Après sa phase de montée en charge progressive, GRAA a lancé une phase de 
déploiement dont le point de départ a été une concertation avec les partenaires 
sociaux ayant abouti à la signature d’un accord sur le télétravail sur 3 ans avec la 
CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO.
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Projet d'accord collectif télétravail

eléments d’informations communiquées par l’entreprise au sujet du projet d’accord 
collectif en cours de négociation sur le télétravail

• L’accord collectif s’inscrit dans la politique de dialogue social de l’entreprise, avec pour 
objectifs de formaliser l’ensemble des dispositifs liés aux conditions de travail et obli-
gations de l’employeur et d’identifier les élargissements possibles pouvant être mis en 
œuvre en cohérence avec la stratégie télétravail de l’entreprise.

• Ce programme étant lancé depuis novembre 2009, l’accord était une attente forte des 
représentants du personnel et de l’entreprise. Avec la négociation de cet accord collectif, 
les parties prenantes disposeraient d’une plateforme « gagnant-gagnant », établie à partir 
du retour d’expérience des acteurs du terrain et valorisant les dispositions pouvant faire 
l’objet d’une évolution. Par exemple, il serait proposé comme un des points majeur de 
l’accord de mettre en place un test, dans les deux années à venir, d’élargissement du télé-
travail à des populations de management et fonctions support : responsables d’équipe, 
animateurs qualité, formateurs et toujours sur la base d’un fonctionnement en 100% télé-
travail. Les pratiques de télétravail partiel des cadres et des fonctions support seraient 
également concernées (base une journée par semaine, sauf lundi et vendredi) 

• Au final, l’existence d’un accord collectif signé par les partenaires sociaux, aurait selon 
ce schéma, valeur d’assurance dans la sphère économique et sociale de l’entreprise (col-
laborateurs, prospects, donneurs d’ordres, partenaires). 

2
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tP desktop est l’outil central de la suite TP Tools qui centralise l’accès à toutes les res-
sources de façon simple et ergonomique pour le téléconseiller. 

Conçue également pour des applications en centre physique, cette suite d'outils de commu-
nication unifiée qui intègre la vidéo conférence, les chats de groupe et les réseaux sociaux 
permet de reproduire tous les processus métier existant sur un plateau dans une logique 
industrielle pour accompagner, former et informer les collaborateurs. 

Outre l’infrastructure nécessaire pour le W@HA, cette solution permet la récupération après 
désastre, la diminution de la consommation électrique et la promotion de sauvegarde d’énergie.

Principaux Bénéfices Principales Fonctionnalités

Fiabilité :
Permet un support de virtualisation pour les sy-
tèmes lours et anciens garantissant la stabilité 
des postes de travail.

Virtualisation et réhabilitation de poste de travail : 
Prolonger la durée de vie des postes de travail 
en utilisant une technologie client légère utilisant 
Desktop comme serveur virtuel.

Efficacité :
Amélioration de la communication interne et capa-
cité pour consolider les ressources informatiques 
pour les opérations et le personnel informatique.

Support d'autres applications :
Possibilité de passer des modules d'entraînement 
et d'examen en technologie flash via l'outil.

Qualité :
Augmenter la résolution en 1er appel (FCR) en 
améliorant la communication avec les experts 
métiers (SME).

Chat et Alertes :
Gestion de  communication instantanée entre les 
individus et des groupes en fonction du client et 
des besoins.

Sécurité :
Authentification avec TP Passport en fournissant 
l'authentification vidéo et autoriser les employés 
à transmettre des données et communiquer en 
toute sécurité sur le réseau de TP.

Support d'autorisation vidéo :
Desktop transmet en direct les vidéos des postes 
de travail pour les personnes qui essayent d'avoir 
accès au réseau pour assurer plus de sécurité.

Consistence :
Fournit les mêmes capacités aux utilisateurs de 
nos centres de contact.

Métriques en temps réels pour pouvoir réaliser les 
ajustements nécessaire durant la journée.
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Les Fonctionnalités de l'outil

Outil de communication, tP desktop propose deux principales fonctionnalités dans une 
logique industrielle : 

• Chat équipe
Les membres d'une équipe peuvent échanger via une « chat room » supervisée par un Res-
ponsable d'équipe. Les « chat room » peuvent être créees par client, activités ou par Respon-
sable d'équipe.

• Chat individuel
Le Responsable d'équipe peut communiquer en « privé » avec un membre de son équipe et de 
la même façon avec d'autres RE. A tout moment, le Responsable d'équipe peut initier un chat 
individuel avec un collaborateur, lorsque les échanges deviennent plus "personnels".

• alerte équipe
Cette fonction autorise le Responsable d'équipe à envoyer des alertes ou rappel à son équipe.

• demande d'assitance
Le conseiller peut formuler une demande d'assistance via TP Desktop à son Responsable 
d'équipe. Une fois validée, une session de chat en one to one est ouverte avec l'agent à l'ori-
gine de la demande.

• alerte rSS
Les utilisateurs reçoivent des alertes RSS identifiées au préalable depuis Twiter ou autre 
source.

• Vidéo authentification
=> via l'utilisation d'une webcam sur le poste du collaborateur, une image est capturée et 
transmise pour validation à la personne habilitée. Une fois validée, le collaborateur peut accé-
der à ses applications.

Alerte & Sécurité

Messagerie

1

2

Outils de communication
3

Une technologie conçue pour supporter l'ensemble des process métier et garantir un cycle 
d'échanges collaborateur et superviseur de qualité.
Un exemple de cycle d'échanges :
 1/ Le conseiller contacte le Command Center
 2/ Le Responsable authentifie et active la session
 3/ Connexion aux outils
 4/ La conférence téléphonique pour fixer les objectifs
 5/ Chat & Téléphone, le contact permanent
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actions menées sur le télétravail

Conseil et assistance dans la mise en place du télétravail au sein d’entreprises 
privées et publiques
Commissions Ouvertes du Barreau de Paris : responsable de l'atelier droit du 
travail et Nouvelles technologies.
• Télétravail : réunions annuelles sur l’actualité juridique et jurisprudentielle sur le télé-
travail depuis 1999.
• Le télétravail - Publication des travaux aux Cahiers du DRH, 2001.

association pour le développement de l’informatique juridique (adiJ), Vice Prési-
dente : responsable de l’atelier droit du travail et Nouvelles technologies 
• Mardis de l’ADIJ annuels avec le Professeur Jean-Emmanuel Ray sur l’actualité rela-
tive aux nouvelles technologies et en particulier le télétravail.

aNVie (Sciences Humaines et entreprises)
• Ateliers des 1er mars et 16 juin 2011, la mise en place du télétravail : sur quelles 
bases négocier et comment déjouer les risques juridiques?
• Atelier du 12 novembre 2013, le télétravail en marche : quels développements pour 
quels bénéfices ?

Conférence CFdt cadres, 2007 en partenariat avec aNaCt et aNdCP , télétravail : 
quoi de neuf ?
SoLozère 28 octobre 2011 : Le télétravail face au droit, 
Cercle teletravail & relation client 29 novembre 2011/13 juin 2012 : Le télétravail 
face au droit

interviews

• Revue Expertises, avril 2011
• Revue Relation Client magazine, décembre 2011
• Revue Archimag, juin 2013
• Revue Expression, juin 2013
• Revue Entreprises et Carrières, novembre 2013

Groupe de réflexion « Lancement d’une réflexion sur le développement du télétravail » 
organisé par le secrétariat d’Etat chargé du commerce de l’artisanat et des PME (2011)

Christine Baudoin

Avocat au barreau de Paris
Associé du cabinet LMT Avocats

Spécialiste en droit social

3
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le Cercle Télétravail & Relation Client (CTRC)

Les fondateurs et animateurs du CTRC (Claude Oudey et Franck Polar) présentent les 
spécificités de leurs offres et services.

Pourquoi avoir créé le Cercle télétravail & relation Client ?

D’ici à 2015, des études montrent que plus de 40% des emplois en France pourraient 
être éligibles au télétravail, dont une part significative pour les activités de service clients. 
Une organisation du travail qui nécessitera une réévaluation des processus métiers, des 
modes de management, des choix technologiques et des rapports collaboratifs. De 
fait, mettre à la disposition des organisations une expertise, nous paraissait nécessaire. 
C’est ce qui nous a incité à lancer en 2011 le 1er « Think Tank » dédié au télétravail et à 
la nouvelle Relation Client.

quels sont vos objectifs ?

L’objectif de notre plateforme de réflexions et d’échanges est de présenter aux acteurs 
du secteur les meilleures pratiques, les retours d’expériences les plus significatifs sur les 
différents modèles d’intégration du télétravail, dans la stratégie des entreprises insour-
cées et outsourcées. 
En tant que professionnels de la Relation Client, nous sommes attentifs aux évolutions 
qu’elle connait sous la pression des nouveaux comportements de consommation, du 
poids du multi-canal et des aspirations des collaborateurs pour mieux concilier vie pro-
fessionnelle et vie privée.

quels services proposez-vous ?

Avant toute chose : accompagner les acteurs économiques et territoriaux à chaque 
étape de leurs projets en télétravail et Relation Client, pour qu’ils bénéficient de l’exper-
tise d’une équipe pluri-disciplinaires (Organisation, RH, Droit, Management, Formation, 
Production, RSE). Nous sommes ainsi en capacité de piloter des projets de l’analyse des 
besoins du déploiement jusqu’au transfert de compétence.

Claude Oudey 
 claude.oudey@cercleteletravailrelationclient.fr

Franck Polar 
franck.polar@cercleteletravailrelationclient.fr

Contacts

4
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Glossaire
aCd
ACD pour « automatic call distribution » est un dispositif logiciel et matériel qui permet la gestion 
des appels sur un centre d’appels en automatisant la distribution sur les différents opérateurs en 
fonction de leur disponibilité et de leur productivité.

after call work
Tâches administratives qui sont effectuées par les agents après avoir raccroché avec le client afin 
de finaliser la demande ou clôturer une procédure.

aLrS
Association pour la promotion et le développement du Label Responsabilité Sociale.

aNaCt
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

aNi
Accord National Interprofessionnel ( www.vie-publique.fr ).

Back office
Ensemble de la gestion opérationnelle et administrative liée à la vente de produits ou services et qui 
n'est pas en relation direct avec l’utilisateur final.

Back-up
Sauvegarde de données.

CCe
Comité Central d'Entreprise.

Ce
Comité d'Entreprise.

Chat
Application qui permet de dialoguer en direct, via une interface qui peut être un logiciel ou une page 
Web.

CHSCt
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Classe virtuelle
Outil intéractif et pédagogique permettant de recréer à distance les conditions d’une formation 
aussi efficace que celle réalisée en présentiel.

Clean desk
Bureaux partagés en libre-service.

Click to call
Action qui permet de cliquer sur un objet d'une page web pour demander une connexion avec un 
agent en temps réel par appel téléphonique.

Command Center
Centre de management permettant de suivre l'ensemble des indicateurs de productions des 
équipes en télétravail.

Conf-call
Action qui permet de cliquer sur un objet d'une page web pour demander une connexion avec un 
agent en temps réel par appel téléphonique.
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Co-working
Le co-working (tiers lieu) regroupe deux notions : un espace physique de travail partagé, mais aussi 
les échanges et le travail collaboratif en réseau.

CrC
Centre de Relation Client.

CiGreF
Réseau de Grandes Entreprises, association créée en 1970 regroupant plus de 130 grandes entre-
prises et organismes Français, ayant pour mission de « promouvoir la culture numérique ».

CrM
« Customer Relationship Management » : Ensemble des techniques et des outils de management 
de la relation avec la clientèle fondé sur les principes du marketing relationnel (fidélisation, optimi-
sation du panier moyen, etc.). En Français, cette solution s'appelle GRC, Gestion de la Relation 
Client.

CtrC
Cercle Télétravail et Relation Client.

dameware
Processus de contrôle du poste agent à distance.

digital Native
Personne ayant grandi dans un environnement numérique (ordinateurs, l'Internet, téléphones mo-
biles, etc.).

dMt
Durée moyenne de traitement d'un appel.

e-learning
Formation à distance géré par les NTIC.

erP
« Entreprise Resource Planning » : Progiciel permettant de gérer les flux d'informations à l'intérieur 
des entreprises depuis les fournisseurs jusqu'aux clients finaux.

Front office
Ensemble des activités de contacts téléphonique entre une entreprise et ses clients.

Génération Y
Notion sociologique définissant les personnes nées au début des années 1980 aux caractéristiques 
identiques en lien avec les NTIC (Digital Native).

GPeC
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Helpdesk
Structure interne traitant les demandes d'assistance d'utilisateurs confrontés à des problèmes 
techniques.

Homeshoring
Télétravail réalisé par des auto-entrepreneurs.

Hotline
Service après vente ou d'assistance technique aux clients.
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iNrC
Institut National de la Relation Client.

inshore
Localisation du traitement d'une production dans le pays domestique de l'entreprise.

iPBX
Autocommutateur téléphonique privé utilisant le protocole internet (voix sur IP).

irP
Instance représentative du personnel.

iS
Indice de Satisfaction client.

Login
Identifiant informatique de connexion.

Modèle COPC
« Customers Operation Performance Center ». Les normes COPC aident les fournisseurs de ser-
vices client (CSP) internes et tiers à améliorer leurs opérations par la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires.

NtiC
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Offshore
Localisation du traitement d'une production hors du pays domestique de l'entreprise.

Online reporting
Rapports d'activité en ligne.

OPe
Observatoire de la Parentalité en Entreprises.

OrSe
Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Outsourceur
Prestataire spécialisé en Relation Client.

Plateforme collaborative
Une plateforme de travail collaboratif est un espace de travail virtuel centralisant les outils de 
conduite d'un projet, de gestion des connaissances ou de fonctionnement d'une organisation.

qS
Qualité de Service : mesure évaluant le pourcentage d'appels traités sur le volume d'appels pré-
sentés.

quality Monitoring
Processus de contrôle, évaluation et gestion de la qualité des contacts clients.

responsable plateau
Manager d’un plateau téléphonique. Il assure notamment des missions de management, de repor-
ting et de formation d'équipe (agents et responsables d'équipe).
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rOi
« Return on investment » : ratio financier qui mesure le retour sur investissement d'un projet ou 
d'une opération.

rPS
Risques psychosociologiques.

rSe
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

SBC
« Session Border Controler », outil utilisé dans le déploiement de la voix sur IP.

SLa
Le « Service level agreement » est le document définisant contractuellement la qualité de service 
requise entre un prestataire et un client.

Subject matter expert
Personne possèdant des connaissances ou des compétences dans un domaine particulier d'acti-
vité.

Softphone
Logiciel utilisé pour faire de la téléphonie par Internet depuis un ordinateur plutôt qu'un téléphone.

Sourcing
Terme utilisé dans les services achats, RH et informatiques pour désigner l'action de trouver des 
fournisseurs ou des candidats.

Système Citrix
Produits de collaboration, de virtualisation et de mise en réseau pour faciliter le travail mobile et 
l’adoption des services cloud.

télétravail pendulaire
Le télétravail est dit « pendulaire ou alterné » (par opposition au télétravail réalisé 100% à distance). 
Exemple : un à deux jours à domicile, le reste du temps depuis les locaux de l'entreprise.

tiers-lieux
Télé-centre: nouvelle offre d'espace de travail partagé orienté vers l’accueil de télétravailleurs.

Ventes additionnelles
Activité consistant à vendre un produit complémentaire ou supplémentaire à celui initialement 
acheté.

Vigie
Poste de management et de suivi de la qualité opérationnelle.

VPN
Réseau privé virtuel (Virtual Private Network) apportant des éléments essentiels dans la transmis-
sion de données (authentification des interlocuteurs, la confidentialité des données).

WFM
« Workforce management » : gestion du personnel.

100% télétravail
Activité réalisée en totalité en dehors des locaux de l'entreprise (à domicile ou dans un tiers-lieu/
télécentre).
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