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RELATION CLIENT 
Un secteur qui 
recrute et forme 
les jeunes
SERVICES La technologie 
bouleverse les rapports 
avec les consommateurs. 
La profession s’adapte.

ÉCONOMIE
ENTRETIEN
MARIE-CLAIRE CAPOBIANCO, PRÉSIDENTE 
DE L’INRC, ANALYSE LES DÉFIS 
DE LA RÉVOLUTION DIGITALE PAGE 2



« Le savoir-être est un facteur 
d’employabilité essentiel » 
INTERVIEW
Marie-Claire 
Capobianco, 
présidente 
de l’Institut national 
de la relation client, 
explique comment 
conjuguer 
technologie 
et rapports 
humains.

le facteur humain, le numérique doit
être un accélérateur de proximité
client. Ce besoin d’empathie humaine
au-delà des algorithmes est une réali-
té quelles que soient les géographies
et les activités concernées.

Quel est le plus grand défi 
pour les entreprises ?
Le plus grand défi de la transforma-
tion réussie est clairement le défi
humain. Il prime sur le défi technolo-
gique. La technologie, on l’adopte et
on s’y adapte ! Il y a donc un double
challenge pour les personnes char-
gées de la relation client et leur
management : celui de s’approprier
facilement et rapidement les nou-
veaux outils permis grâce à la puis-
sance numérique, mais aussi celui de
répondre aux nouvelles attentes et
usages de consommateurs devenus de
plus en plus exigeants avec un fort
besoin d’immédiateté. Le savoir-être
dans la relation client devient ainsi un
facteur d’employabilité essentiel. Les
sujets techniques relevant de tel ou tel
métier peuvent s’apprendre facile-
ment, mais le prérequis déterminant
demeure la maîtrise du sens de
l’écoute et de l’empathie client.

Le baromètre annuel 
de la relation client montre 
que les clients plébiscitent 
le contact direct.
C’est tout à fait net. La technologie
permet d’avoir une connaissance
accrue des besoins de son client. Il
est évident que mieux on connaît
son client, plus on est à même de lui
proposer un accompagnement per-
sonnalisé en cohérence avec ses
besoins. Cela permet aussi grâce, par
exemple à des applis mobiles, de lui
proposer des facilités d’opérations.
Chez BNP Paribas, on peut ainsi en
temps réel en quelques clics aug-
menter son plafond de paiement de
carte de crédit chez un commerçant.
Ce n’était pas possible il y a encore
quelques mois. En parallèle, les per-
sonnes qui s’occupaient de ces ques-
tions en agence peuvent désormais
davantage se concentrer sur une
mission de conseil à plus forte valeur
ajoutée que des opérations pure-
ment techniques. ■

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR 
GUILLAUME 
MOLLARETMarie-Claire

Capobianco, présidente de l’Institut
national de la relation client (INRC),
directrice des réseaux France et
membre du comité exécutif de BNP
Paribas, analyse pourquoi les rela-
tions humaines demeurent essentiel-
les malgré la montée en puissance de
la technologie.

LE FIGARO. - La numérisation, 
l’automatisation de certaines tâches 
et le big data déshumanisent-ils 
la relation avec les clients ?
Marie-Claire CAPOBIANCO. – Dans ce

monde complètement transformé par 
l’apport de la technologie, l’humain 
doit précisément demeurer au cœur 
de la relation client. Le 
flux d’informations à la 
disposition des clients est 
bien plus dense qu’aupa-
ravant. Cette information 
circule plus rapidement. 
Cela veut dire que le cœur 
de la relation client bat 
plus vite et plus fort 
qu’avant. Dès lors, l’enjeu 
majeur devient la capacité 
à conjuguer de la manière 
la plus harmonieuse et la 
plus efficace possible le 
meilleur du numérique 
avec une relation humaine
encore renforcée.

Comment cela se traduit-
il concrètement ?

Dans un réseau bancaire comme celui
que je dirige, nous sommes en train
de transformer la relation client en y

injectant toute la force des
outils numériques. Dans le
même temps, nous nous
attelons à renforcer les
compétences de nos équi-
pes en insistant sur le fait
qu’elles doivent être encore
plus près des préoccupa-
tions personnelles de leurs
clients. Entre 2017 et 2020,
nous allons investir autour
de 600 millions d’euros
dans le plan de transforma-
tion de notre réseau en
France dont une centaine
environ dédiée à l’accom-
pagnement du changement
et à la montée en compé-
tences de nos 28 000 colla-
borateurs. Loin d’amoindrir

 Le besoin 
d’empathie 
humaine 
au-delà des 
algorithmes 
est une 
réalité»
MARIE-CLAIRE 

CAPOBIANCO BNPP

DES TRAVAUX SUR LES EXIGENCES 
DES CLIENTS ET LE MANAGEMENT

Les recherches de la fondation INRC 
sont concentrées sur quatre thèmes : 
● L’employabilité des personnels, 
en proposant des pistes de réflexion sur la 
reconnaissance des compétences des 
personnels en relation avec les clients.
● L’innovation sociale 
et organisationnelle : « L’exigence 
des clients autour de l’excellence 
de la relation client nous impose 
de réinterroger le mode de management 
du personnel et le modèle 

de l’organisation du travail. » 
● L’innovation pédagogique : « Il s’agit 
de réfléchir à de nouveaux outils, 
contenus et méthodes afin qu’ils 
permettent, sans effort et avec efficacité, 
la montée en compétences des acteurs 
de l’expérience client. »
● L’innovation relationnelle, 
« en travaillant par exemple sur 
de nouvelles façons de tisser du lien entre 
clients et personnels pour une relation 
sur mesure et riche en émotion ». G. M.

La Fondation INRC va réaliser 
des études sur l’innovation 

Anticiper les attentes des
clients, adapter son organi-
sation aux nouveaux modes

de communication, faire monter en
compétences son personnel, conser-
ver la priorité des relations humai-
nes dans le concert de la transfor-
mation numérique. C’est pour
mieux faire face à ces défis que l’Ins-

attentes des entreprises
grâce à l’apport d’études
et de recherches sur qua-
tre thèmes prioritaires : le
développement de
l’employabilité du per-
sonnel, l’innovation
sociale et organisation-
nelle, l’innovation péda-
gogique et l’innovation
relationnelle. 
« Nous avons la conviction
que ressources humaines et
relations humaines au sein
de l’entreprise sont intime-
ment liées à la réussite de la
relation client », poursuit
Éric Lestanguet. Pour
créer cette structure à but
non lucratif, l’institut
s’appuie sur la Fondation
agir contre l’exclusion,
connue sous l’acronyme
Face. « Nous partageons
avec elle une communauté de valeurs.
Face nous amène ses compétences et
connaissances autour de la solidarité

et de l’innovation sociale.
En outre, c’est une fonda-
tion qui possède un fin
maillage territorial au
niveau des départements.
Ce qui est précieux », pré-
cise Éric Lestanguet.
La fondation INRC fait
appel aux entreprises
– qui peuvent bénéficier
d’incitations fiscales -
souhaitant participer à la
conduite d’études et
d’actions, dont les résul-
tats bénéficieront à
l’ensemble de la commu-
nauté. « Nous constituons
un lieu de partage et
d’action où la place de
l’humain dans la relation
client constitue le cœur de
la réflexion », conclut Éric
Lestanguet. La Fondation
INRC va produire ses tra-

vaux au nom d’un principe : « Marier
l’excellence RH à une expérience
émotionnelle pour le client. » ■ G. M.

 Ressources
humaines 
et relations 
humaines 
(...) sont 
intimement 
liées 
à la réussite 
de la relation 
client»
ÉRIC LESTANGUET  

(FONDATION INRC)

J.-F. DEROUBAIX

titut national de la relation client
(INRC) crée la Fondation INRC.
« C’est parce que tout va très vite,
notamment dans la technologie, que
nous souhaitons précisément prendre
le temps de la réflexion sur la place de
l’humain », explique Éric Lestan-
guet, président de la nouvelle fon-
dation. Son but ? Répondre aux
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La société Convers
installée à Nice

s’est engagée
dans une démarche

RSE dès 2008.

notre empreinte carbone jusqu’à la neu-
traliser car les critères de l’INRC sont 
revus à la hausse à chaque audit, c’est-
à-dire tous les trois ans », détaille le res-
ponsable RH. Des indicateurs permet-
tent aussi de mesurer l’efficacité des 
budgets formation – tant en qualité 
qu’en quantité - en les comparant, 

entre autres critères, à l’avancement 
des personnels. « Il ne faut pas penser 
que la labellisation RSE est une chose 
simple, tempère Didier Croyet. C’est 
une démarche très exigeante et coûteuse 
en engagement. Mais le retour sur inves-
tissement en termes financier et humain 
se révèle très net. » ■ G. M.

La mer est à deux pas. Situé au bout
de la promenade des Anglais, le
centre d’appel de l’entreprise

niçoise Convers se trouve à Nice, dans 
les mêmes locaux que son siège social. 
« Cette proximité avec les équipes est pour
nous un gage de bonne tenue de nos enga-
gements dans notre démarche de respon-
sabilité sociale et environnementale (RSE) 
engagée depuis 2008 », témoigne Philip-
pe de Gibon, PDG de Convers.
La direction a décidé de privilégier la 
stabilité et la formation continue. « Le 
personnel étudiant, qui est très volatil, ne 
constitue pas chez nous le gros des trou-
pes. Sur nos 200 collaborateurs, 30 % ont
plus de 50 ans. Cela contribue au fait que 
nous ayons un des turnover les plus fai-
bles de la profession puisqu’il s’établit à 
2 % à peine », poursuit Philippe de 
Gibon. Réévaluée tous les trois ans, la 
labellisation RSE portée par l’Institut 
national de la relation client (INRC) 
impose des exigences de plus en plus 
grandes à chaque audit. « Il y a une obli-
gation d’amélioration à chaque visite », 
précise Philippe de Gibon. L’égalité de 
salaires hommes-femmes, la possibilité
de passer deux fois par an à 30 heures ou
25 heures de travail avant de retrouver 
un temps plein, le choix des horaires de 
travail d’une semaine sur l’autre ont été
mis en place en accord avec les instan-
ces représentatives du personnel. 
« Cela peut paraître une montagne, 

mais, en fait, nous observons seulement 
3 % de fluctuation dans les plannings. Le 
système s’autorégule puisque chacun est 
amené, à un moment ou à un autre, à 
devoir aménager son temps de travail 
pour un rendez-vous médical ou bien un 
impératif familial ou scolaire », constate 
le patron de Convers. 

Retour sur investissement
Travaillant notamment pour le compte 
d’entreprises œuvrant dans le secteur 
de l’énergie et de la téléphonie, l’entre-
prise niçoise a mis en place une démar-
che RSE parce que ses clients l’y ont 
poussée. Ils ont imposé certains critères
dans leurs appels d’offres. Ce qui vaut 
pour cette PME vaut pour les grands 
groupes. 
Ainsi, Docapost, filiale du groupe 
La Poste, dont la relation client est l’une
de ses activités, a également choisi 
d’investir dans une politique RSE. 
« Une labellisation RSE aide autant à 
nous positionner vis-à-vis de nos clients 
que de notre marché. Elle permet de 
prouver la mise en relation de pratiques 
avec des valeurs affichées », affirme 
Didier Croyet, DRH adjoint de Doca-
post. L’entreprise a concentré ses 
efforts sur l’environnement en choisis-
sant ses serveurs informatiques selon 
les critères du label « Green IT ». 
« L’idée était de réduire au maximum 

Le label RSE est de plus en plus exigé par les clients 

Nice accueille l’INRC Lab’ 
Conscient que l’intelligence artifi-
cielle va créer de nouveaux métiers,
l’INRC Lab’ souhaite intégrer les
technologies dans ses travaux afin
d’aider les utilisateurs à redessiner
les parcours client. Mais les techno-
logies ne doivent pas occulter le rôle
clé des hommes et des femmes dans

la relation client du
XXIe siècle. « La place de
l’humain dans le parcours
client restera la colonne
vertébrale des recherches
menées au sein de l’INRC
Lab’ », assure Philippe
Laulanie. Cette approche
concerne aussi bien les
clients que les salariés qui
sont à leur service. « La
transformation numérique
impacte nos organisations
et donc les champs de com-
pétence de nos collabora-
teurs. Que l’on parle de
transports, de santé, de
culture, d’énergie ou de
services bancaires, le Lab’
mettra en scène l’anticipa-
tion de ces mutations orga-
nisationnelles, le parcours
client et le parcours colla-
borateur grâce à des stu-

dios d’expérimentation en situation
réaliste », précise Michel Guido,
directeur général de l’INRC. Le labo-
ratoire d’innovation de l’INRC envi-
sage également de tisser des collabo-
rations avec d’autres lab’, dont ceux
qui ont été créés par les entreprises
membres de l’Institut national de la
relation client. Le public et le privé
pourront ainsi collaborer à l’échelle
européenne sur des projets com-
muns. ■

G. M.

Ville pionnière en matière de
paiement sans contact, can-
didate à de nombreux projets

liés à la ville intelligente, la métro-
pole Nice Côte d’Azur a choisi
d’accueillir l’INRC Lab’. Courant
2019, ce laboratoire, qui sera un lieu
d’échange et d’expérimentation sur
l’innovation en matière de
design de la relation client,
occupera 2 000 m2 de
locaux au cœur de l’Éco-
Vallée dans la technopole
urbaine Nice Méridia ou à
proximité. Il représente un
investissement de 14 mil-
lions d’euros. 
« Nice sera le terrain de
nouvelles expériences client.
Nous nous installons dans
un écosystème intéressant
qui compte de nombreux
acteurs dans le secteur du
numérique avec lesquels des
coopérations sont envisa-
geables », se réjouit Philip-
pe Laulanie, vice-président
de l’INRC. Les fondateurs
de l’INRC Lab’ espèrent que
l’engagement de la métro-
pole Nice Côte d’Azur faci-
litera la construction de
partenariats public-privé. « L’INRC
Lab’ viendra naturellement enrichir
l’écosystème en place autour de notre
pépinière d’entreprises CEEI, de l’Ins-
titut méditerranéen du risque, de
l’environnement et du développement
durable (Imredd), de l’École du design,
de la Digital Academy. Il conforte le
positionnement de la métropole comme
terre d’innovation et renforce son
rayonnement international », explique
Christian Estrosi, président de la
métropole Nice Côte d’Azur.

 Nous nous 
installons 
dans un 
écosystème 
intéressant 
qui compte 
de nombreux 
acteurs dans 
le secteur du 
numérique»
PHILIPPE LAULANIE

J.-P. VILLAINES
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Engie Home Services 
a développé un outil 
qui mesure le degré 
de satisfaction 
des clients 
en étudiant 
un échantillon des 
14 000 interventions 
journalières réalisées 
en France»

 Le Lab’ mettra en scène 
le parcours client 

et le parcours collaborateur»
MICHEL GUIDO, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL 
DE LA RELATION CLIENT 
INSTITUT RC

3RELATION CLIENT
DAY ONE À MONACO 
Bill Gates, Christine Lagarde, Elon Musk, 
Tidjane Thiam. Telles sont 
quelques-unes des personnalités 
qui participeront au premier sommet 
mondial de la relation client baptisé 
Day One, organisé du 28 
au 30 novembre 2018 à Monaco. 
«  Des intellectuels, des dirigeants 

d’entreprise, des scientifiques, 
des politiques débattront des grands 
enjeux du monde de demain », explique 
Denis Jacquet, fondateur de Day One et 
président de l’observatoire de l’ubérisation. 
Des groupes de travail ouverts au plus 
grand nombre grâce aux réseaux sociaux 
prépareront ces rencontres. 
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Le Groupement des Cartes Bancaires CB a été créé
en 1984 sous l’impulsion de l’État pour développer
les volumes de paiements par carte. CB assure la
souveraineté et la sécurité d’un système de paiement
moderne et innovant. Au-delà de ces missions, CB accompagne
les nouveaux usages et l’intégration de nouvelles technologies.
Aujourd’hui, la moitié des investissements est consacrée au paiement
mobile et à la transformation digitale. Véritable incubateur de
tendances, CB poursuit son histoire d’innovations pour rendre le
paiement encore plus fluide et plus sécurisé avec, en particulier
en 2017, la généralisation du sans contact, l’ouverture du LAB
by CB et la création du Conseil Consultatif du Commerce.

INTÉGRATEUR
D’INNOVATIONS

DEPUIS 1984

G
RO

U
PE
M
EN

T
D
ES

C
A
RT
ES

BA
N
C
A
IR
ES

C
B
-R

C
S
:3

31
30

2
79

4.

www.cartes-bancaires.com

Engie et Babilou investissent 
dans les logiciels et applications 
HIGH TECH Le géant de l’énergie utilise la technologie pour mieux satisfaire ses clients.
Le leader français des crèches informe les parents tout au long de la journée. 

GUILLAUME 
MOLLARET 

Babilou, leader
des crèches
d’entreprise

et de collectivité,
utilise les outils

numériques pour
améliorer les liens

puériculteurs-parents
et pour valoriser

les métiers
de la crèche.
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U

DÉVELOPPEMENT  
La filiale 
du géant de l’énergie 
a déjà formé 
3 700 collaborateurs. 

Donner le même niveau de for-
mation à tous ses collabora-
teurs quelle que soit leur

ancienneté, c’est l’option choisie en 
2016 par Engie Home Services, la filiale
d’Engie spécialisée en maintenance 
des systèmes de chauffage, climatisa-
tion et ventilation. Depuis l’an der-

nier, cette entreprise de 4 200 collabo-
rateurs a choisi de développer en 
interne des modules de formation 
dédiés à la relation clientèle. Le nom 
de son cursus : ERC2, pour école de la 
relation client et de conseil. Cette éco-
le, en l’espace de quatre mois seule-
ment, a déjà délivré 50 000 heures de 

formation à 3 700 salariés techniciens, 
chargés de clientèle et cadres.
L’entreprise a pris cette décision, car 
les attentes de ses clients ont changé. 
« Au-delà de la réparation des chaudiè-
res, la demande de conseils, notamment 
en efficacité énergétique, a fortement 
crû. Fort de ce constat, nous avons déci-
dé d’intégrer ces attentes clients dans 
nos process de formation et de recrute-
ment », explique Valérie Grandin, res-
ponsable développement ressources 
humaines et RSE chez Engie Home Ser-
vices.

Un baromètre social
En amont des formations mises en pla-
ce qui sont labellisées par l’Institut 
national de la relation client (INRC), 
Engie Home Services a développé un 
outil qui mesure le degré de satisfac-
tion des clients en étudiant un échan-
tillon des 14 000 interventions journa-
lières réalisées chaque année en 
France métropolitaine. « Nous avions, 
au démarrage de l’initiative, en 2014, 
mesuré un écart de 30 % entre les clients
satisfaits et les clients insatisfaits. Plus 
cet écart est important, plus cela signi-
fie que nos clients sont contents de nos 
services. Depuis un an, ce taux est passé
à 50 %. Nous nous fixons pour objectif 
de le porter à 60 % », témoigne Valérie 
Grandin.

Cette mesure permet à l’entreprise 
d’identifier et de mettre en place des 
actions pour améliorer la qualité du 
service. « Il ne s’agit pas d’un outil de 
contrôle, précise Valérie Grandin. 
L’idée est que chaque collaborateur 
prenne conscience des impacts amont-
aval de ses actions et qu’il contribue à la 
performance globale de l’entreprise. »
Élaboré en partenariat avec chaque 
corps de métier, les cycles de forma-
tion de l’ERC2 comprennent aussi des 
modules de savoir-être. « Au bout 
du trentième appel dans la journée, ou 
de la septième intervention à domicile, 
l’attention peut ne pas être toujours 
égale. Or, c’est une évidence de le dire, 
mais, avant d’atteindre la chaudière 
d’un client, il faut entrer dans le domici-
le et passer par les étapes de présenta-
tion et d’écoute pour instaurer une rela-
tion de confiance », analyse Valérie 
Grandin.
Les salariés de la filiale d’Engie sont 
également invités à se prononcer sur 
leur degré de satisfaction en leur qualité
de « client interne » en répondant aux 
questions d’un baromètre social. « Cela
permet à chacun d’exprimer librement 
son ressenti afin de faire évoluer nos pra-
tiques, tant au niveau d’une agence que 
d’un point de vue global », conclut Valé-
rie Grandin. L’an dernier, le taux de 
participation au baromètre social 
interne s’est élevé à 91 %.  ■ G.  M.

Tout au long de la journée, les profes-
sionnels de la crèche envoient des
photos agrémentées de courts com-
mentaires sur les activités pédagogi-
ques proposées. Les parents peuvent
consulter ces informations quand ils
le souhaitent. « Certains collabora-
teurs pensaient que cet outil serait un
gadget. Avec la pratique, ils ont au
contraire constaté que l’usage de cette
application mobile avait changé le

regard des parents sur les huit métiers
exercés dans nos crèches, car l’usage
qu’ils en font valorise la dimension
pédagogique de leur mission », com-
plète Édouard Carle. Le fondateur de
Babilou est catégorique : « Les enquê-
tes de satisfaction menées auprès des
parents sont claires : ceux qui ont
recours à BabilouApp sont plus satis-
faits de notre travail que ceux qui ne
l’utilisent pas. » ■

enfant : a-t-il bien dormi ? a-t-il
bien mangé ? etc. « Ces discussions,
souvent courtes car les parents veulent
rapidement rentrer chez eux, empê-
chaient de parler de choses essentiel-
les. Par exemple, la progression de
l’enfant dans le projet éducatif. Or
c’est ce qui constitue la valeur ajoutée
de notre activité », analyse Rodolphe
Carle, PDG et cofondateur de Babilou
avec son frère Édouard. 

tions puériculteurs-parents et pour
valoriser les métiers de la crèche.
L’entreprise – qui n’a aucun lien avec
la crèche francilienne Baby Loup, qui
a défrayé la chronique judiciaire en
2014 – a développé une application
grâce à laquelle les salariés de la crè-
che donnent, durant la journée, les
informations de base qui sont systé-
matiquement demandées par les
parents au moment de récupérer leur

L’émission pour-
rait s’appeler

« Huit minutes pour convaincre ».
Huit minutes ? C’est le temps que
consacre annuellement chaque
Français à examiner sa facture éner-
gétique. Confontés à cette contrain-
te, les professionnels du secteur dis-
posent de peu de temps pour
conseiller leurs clients. Ils ont trouvé
la parade en misant sur la technolo-
gie pour mieux comprendre les
besoins des consommateurs et les
fidéliser. 
Ils peuvent disposer d’une analyse
aussi précise que possible des clients
grâce à la numérisation des données
et à des logiciels spécialisés appe-
lés CRM. CRM est l’abréviation
de l’anglais Customer Relationship
Management, dont la traduction
française est « gestion des relations
avec les clients ». Les éditeurs Sales-
force, SAP, Oracle, Microsoft domi-
nent ce marché. 
« Le CRM permet un meilleur accom-
pagnement du client par nos
conseillers, précise Ana Busto, direc-
trice générale adjointe de la commu-
nication et de la marque du groupe
Engie. L’individualisation de la rela-
tion doit composer avec la nécessité
d’adresser des messages cohérents et
une expérience singulière. De ce point
de vue, les outils, de la publicité au
chatbot, du mailing à la relation télé-
phonique, se complètent. » Mais les
meilleurs outils high-tech ne garan-
tissent pas le succès, tant la psycho-
logie du client est complexe. « Il faut
rester humble, car la relation parfaite
n’existe pas », observe Ana Busto. 

Des parents 
plus satisfaits 
Babilou, le premier groupe français
de crèches d’entreprise et de collec-
tivité avec près de 500 crèches, clubs
d’enfants et écoles maternelles qui
accueillent près de 20 000 enfants
chaque semaine, utilise les outils
numériques pour améliorer les rela-

Engie Home Services a créé son école 

4 RELATION CLIENT
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Membre fondateur
de l’INRC

Le contrat 
de professionnalisation 
permet de rebondir 
DIPLÔME  Les jeunes peuvent acquérir 
de nouvelles compétences en alternant 
travail en entreprise et cours. 
Deux d’entre eux témoignent.

développer. Personnellement, cela m’a 
ouvert des portes que je n’aurais pas pu 
ouvrir seul. Le PMU m’a fait confiance. 
Je suis aujourd’hui superviseur. Je ne 
pensais pas cela possible quand mon 
contrat pro a démarré en 2013 », souli-
gne Bodrick Kinkela-Phola.

équipe. Aussi, quand on m’a proposé un
contrat de professionnalisation en
alternance chez Engie, j’y ai vu la pos-
sibilité d’intégrer une dynamique de
groupe », raconte Fahed Hadji. Sa for-
mation de conseiller relation client à
distance lui a permis de compléter ses
expériences professionnelles. « Je suis
un peu caméléon et je sais m’adapter.
Aujourd’hui, je gère les appels
entrants. Je travaille à fidéliser les
clients. Je donne des conseils énergéti-
ques au téléphone, par mail ou par
courrier. Je conseille à tout le monde de
passer par un contrat de type Geiq.
Durant l’année de formation, j’ai vu des
gens gagner en assurance. Engie m’a
fait immédiatement confiance. Mes
collègues m’ont récemment élu référent
“la voix du client”. Je dois proposer des
innovations pour améliorer les relations
client et porter les idées de mes collè-
gues sur les sujets de la qualité de vie au
travail. Je me sens très impliqué. Et je
compte profiter des opportunités offer-
tes par le groupe en termes d’évolution
de carrière », conclut Fahed Hadji. ■ 

G. M.

Fahed Hadji. Le jeune homme a tou-
jours préféré la vie active à l’école.
Alors qu’il est en terminale, le lycéen
décide de ne pas valider son bac STT.
Il préfère accepter un emploi chez
McDonald’s. Équipier polyvalent, il
devient assistant de direction en huit
ans. « Une belle évolution de carrière »,
constate Fahed Hadji, stoppé par un
problème de santé. Le jeune homme
quitte le géant de la restauration rapi-
de, passe une formation de monteur-
vendeur en optique lunetterie. Il tra-
vaille un moment dans le secteur, puis
découvre le Geiq relation client grâce
à Pôle emploi. « Je ne suis pas resté
longtemps dans le secteur de l’optique,
car l’environnement d’une TPE, qui est
très enrichissant, ne convenait pas à
mon tempérament. J’aime le travail en

avec les clients, il met son aisance à
communiquer au service de diverses
entreprises vendant des produits de
téléphonie mobile. Il prend rapide-
ment des responsabilités mais est vic-
time d’un licenciement économique à
la suite d’un dépôt de bilan. 

Nouvelles compétences
Devinant que la situation de la société 
empirait, le jeune homme avait 
répondu à une annonce de l’Agence 
nationale de la formation profession-
nelle pour adulte (Afpa). Celle-ci lui a 
proposé un contrat de professionnali-
sation via un Geiq. « J’avais changé 
régulièrement d’employeurs. Je ressen-
tais le besoin de me spécialiser dans le 
relation client à distance. L’Afpa m’a 
contacté pour un entretien alors que je 
venais de perdre mon emploi. J’ai ainsi 
pu intégrer le PMU », explique Bodrick
Kinkela-Phola. L’étudiant a partagé 
son temps pendant un an entre 
l’entreprise et le centre de formation. 
Le salarié, qui n’avait connu qu’un 
environnement de TPE où les possibi-
lités d’évolution sont réduites, a acquis
de nouvelles compétences. « Cela m’a 
apporté de la stabilité. Au PMU, la rela-
tion client est travaillée par téléphone, 
par mail, sur les réseaux sociaux. Il ne 
faut pas avoir des a priori sur les forma-
tions professionnelles. Celle que j’ai sui-
vie était de niveau bac, un diplôme que 
j’avais déjà. Il ne faut pas s’arrêter à 
cela ! Ce qui compte, ce sont les compé-
tences que ces formations permettent de

L’Éducation nationale délivre
peu de diplômés spécialisés
en relation client. C’est pour

pallier ce manque que des groupe-
ments d’employeurs pour l’insertion
et la qualification (Geiq) relation
client se sont créés un peu partout en
France. Un Geiq permet aux salariés
de suivre une formation profession-
nelle qualifiante en entreprise tout en
suivant les cours d’un organisme de
formation. La formule est intéressante
pour le salarié qui gagne en compé-
tence. Elle est intéressante pour
l’entreprise qui intègre dans ses équi-
pes pendant un an une personne sala-
riée par le groupement d’employeurs.
L’employeur doit pour cela verser une
prestation au Geiq. « C’est un dispositif
fondamental dans la sécurisation des
parcours professionnels, constate Syl-
vie Brunet, présidente de la concerta-
tion sur l’apprentissage. Le domaine
de la relation client est en plein essor.
Les métiers sont en pleine mutation.
Peu de diplômes correspondent à ces
métiers. Aujourd’hui, pour de jeunes
travailleurs comme pour des seniors, le
contrat de professionnalisation est
vraiment l’outil le plus utile dans un
contexte de reconversion ou d’inser-
tion, car les métiers sont nouveaux et la
numérisation a transformé les organi-
sations. » Deux jeunes témoignent. 

Bodrick Kinkela-Phola. Titulaire d’un
bac S, Bodrick Kinkela-Phola s’est
tourné vers la vente une fois son
diplôme en poche. Habitué au contact

LE FIGARO. - Pourquoi avoir 
créé un BTS en négociation 
relation client ?
Franck HULEWICZ. - Nous avons
créé ce diplôme car, dans l’envi-
ronnement immédiat du Futu-
roscope, qui est notre 
bassin économique, 
4 000 emplois corres-
pondent à ces compé-
tences. Or l’Éducation 
nationale ne dispense 
pas, ou trop peu, de 
formations diplôman-
tes correspondant à nos
attentes. Ce BTS en alternance, 
créé à la rentrée 2016-2017, verra 
sa première promotion diplômée 
en juin. Après un premier recru-
tement de 16 étudiants l’an der-
nier, 26 ont rejoint la formation 
en septembre. J’ajoute que, si ce 
sont bien les entreprises qui ont 
recruté ces alternants, ce sont les 
étudiants eux-mêmes qui ont 
sélectionné, par ordre de priorité,
la société dans laquelle ils souhai-
taient travailler durant les deux 
ans que dure leur BTS.

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?

Nous pensions rencontrer des 
freins au niveau de l’Éducation 
nationale ou de Pôle emploi. Ce fut
tout le contraire ! Le rectorat de 
Poitiers nous a accordé une auto-
risation expérimentale. Il nous 

revenait en contrepar-
tie de recruter 12 étu-
diants en alternance.
Quant à Pôle emploi, il
nous a soutenus en
étant surpris qu’une
association d’entrepri-
ses, parfois concurren-
tes sur le plan com-

mercial, arrive à se réunir autour 
d’un tel projet. En fait, notre prin-
cipale difficulté fut de trouver des 
locaux proches des entreprises 
œuvrant dans notre secteur 
d’activité.

Quel est votre objectif ?
Poursuivre la formation en BTS, 
mais aussi créer un bachelor 
(niveau bac + 3, NDLR) à la rentrée
prochaine. Il pourrait être ouvert 
aux diplômés de BTS négociation 
relation client, mais aussi à nos 
salariés dans le cadre de leur for-
mation continue. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR G. M.

QUESTIONS À...
Franck Hulewicz 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION POITOU-CHARENTES DE LA RELATION CLIENT 

« Créer un bachelor 
à la prochaine rentrée »

5RELATION CLIENT

Des groupements 
d’employeurs 
pour l’insertion et la 
qualification (Geiq) 
relation client 
se sont créés 
un peu partout 
en France.

Aujourd’hui, pour de jeunes 
travailleurs comme pour des seniors,

le contrat de professionnalisation 
est vraiment l’outil le plus utile»
SYLVIE BRUNET, PRÉSIDENTE DE LA CONCERTATION SUR L’APPRENTISSAGE TH. M.
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clients de façon individuelle. Elles don-
nent la possibilité aux entreprises 
d’identifier les profils de clients à risque
et d’intervenir de manière proactive et 
ciblé », explique le directeur général 
de Teleperformance France. 
Le baromètre annuel de la relation 
client met en évidence un piège dans 
lequel les entreprises ne doivent pas 
tomber : la transformation numérique 
doit s’accompagner d’une relation 
humaine renforcée. 
L’étude constate qu’aux États-Unis, 
en Chine, en Europe et en Amérique 
du Sud, « les canaux basés sur une 
relation humaine directe, le face-à-fa-
ce comme le téléphone, recueillent les 
plus hauts niveaux de satisfaction ». Et 
Lucio Apollonj Ghetti d’insister : « La 
qualité d’écoute est essentielle. Dans 
notre étude, nous pouvons voir que les 
clients ayant eu un contact positif avec 
le service client sont bien plus fidèles 
que ceux qui n’ont pas contacté leur 
service client (+  14 %). À l’inverse, les 
clients ayant eu un contact négatif pré-
sentent une fidélité plus basse de 29 % 
que les clients n’ayant eu aucun 
contact. » Alors que les entreprises 
doivent affronter une compétition 
croissante et s’adapter à l’émergence 
de nouveaux modèles de business 
disruptifs, l’excellence de la relation 
client est un outil essentiel de compé-
titivité. La multiplication des modali-
tés de contact grâce aux canaux digi-
taux, la simplification des parcours 
client, l’utilisation des modélisations 
prédictives des comportements et 
surtout le renforcement de la relation 
humaine deviennent des atouts clés. ■

numéros de téléphone mobile ou 
l’ouverture à la concurrence du mar-
ché de l’électricité ont également 
augmenté fortement l’infidélité dans 
les secteurs concernés. 

La qualité d’écoute 
essentielle 
Lucio Apollonj Ghetti propose plu-
sieurs pistes pour relever ces défis. 
« Des solutions d’analyse des big data 
appliquées à la relation client permet-
tent de prévoir le comportement des 

tion client. Cette constatation inter-
vient dans un contexte où, sur le plan
mondial, nous observons de la part des
consommateurs une infidélité crois-
sante aux marques depuis trois ans. »
Ce phénomène « d’infidélité croissan-
te » se retrouve dans tous les secteurs 
d’activités, et dans tous les pays selon 
l’étude. Ces dernières années, de nou-
velles réglementations ont assoupli les
conditions de résiliation dans diffé-
rents pays. Elles sont des éléments 
importants à prendre en compte. Les 
simplifications dans la portabilité des 

prestations offertes. La position de la 
France est inchangée depuis 2014 » 
tandis que les États-Unis s’affirment 
comme les champions du monde de la
relation client.
« C’est une situation que les marques
doivent absolument prendre en compte
sérieusement car cela peut traduire
soit une exigence plus forte, soit une
défaillance dans les services rendus,
analyse Lucio Apollonj Ghetti, direc-
teur général de Teleperformance
France et l’un des membres fonda-
teurs de l’Institut national de la rela-

Les Français sont
exigeants vis-à-

vis de leurs services clientèle. Selon le 
baromètre international de la relation 
client 2017 réalisé par Teleperforman-
ce, qui a interrogé près de 180 000 
clients dans le monde consommant 
des produits et des services dans 
18 secteurs allant de la banque au 
commerce électronique en passant 
par le voyage, l’énergie et les télé-
communications, « les Français, les 
Néerlandais et les Italiens sont les plus 
critiques dans leur appréciation des 

Les clients préfèrent les échanges 
en face à face et au téléphone 
ÉTUDE  
Le baromètre 
international 
de la relation client 
constate que 
les consommateurs 
sont de plus en plus 
infidèles. 

GUILLAUME MOLLARET 
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SATISFACTION DU DERNIER CONTACT AU SERVICE CLIENT*

Très satisfait Plutôt satisfait Pas satisfait

Les champions de la relation client…
SATISFACTION DU DERNIER CONTACT AU SERVICE CLIENT EN FRANCE

… et les secteurs les plus appréciés

* Tous canaux et
secteurs confondus Très satisfait Plutôt satisfait Pas satisfait

États-Unis Carte de crédit70 % 20 % 10 % 17 %51 % 32 %

Mexique Soins et beauté61 % 25 % 14 % 20 %49 % 31 %

Allemagne Hotellerie58 % 25 % 17 % 14 %48 % 38 %

Royaume-Uni Assurance auto57 % 27 % 16 % 18 %47 % 35 %

Russie Alimentaire en ligne56 % 26 % 18 % 16 %47 % 37 %

Colombie Assurance santé53 % 29 % 18 % 21 %46 % 33 %

Brésil Agence de voyage en ligne53 % 28 % 19 % 13 %45 % 42 %

Australie Compagnie arienne51 % 30 % 19 % 18 %43 % 39 %

Émirats arabes unis Énergie50 % 29 % 21 % 20 %43 % 37 %

Chine Fabricant de téléphones mobiles48 % 39 % 13 % 21 %42 % 37 %

FRANCE Automobile43 % 36 % 21 % 20 %42 % 38 %

Italie Commerce en ligne42 % 38 % 20 % 20 %42 % 38 %

Pays-Bas Console vidéo37% 47 % 16 % 22 %39 % 39 %

Ensemble TV payante53 % 30 % 17 % 28 %38 % 34 %

6 RELATION CLIENT


