
Petit-déjeuner débat

Faites de vos équipes Relation Client 
vos meilleurs ambassadeurs ! 

Interventions :
Nathalie Ponsart, Cemex
Stephane Mercier pour Monoprixp p p
Yves Duranton, cegos

Animation :
Yvelise Lebon, Groupe Cegos
Ludovic Nodier Viseo conseilLudovic Nodier, Viseo conseil

Petit déjeuner Cegos du 06 mai 2010
Unité d’Expertises en Marketing et Commercial



Le Groupe Cegos
L l d é d l f i f i llLe leader européen de la formation professionnelle

Le Groupe Cegos, créé en 1926, est aujourd’hui le leader européen de la 
formation professionnelle. 

L’ ti d lt t t l d i d tL’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management 
et du développement des compétences : 

Ressources Humaines, Management et Leadership, , g p,

Performance et Organisation, Efficacité individuelle et collective, 

Marketing et Commercial, Management de Projet, 

Déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international, ...
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Cegos : un leader international, présent dans 28 pays

Plus de 1 000 consultants salariés
20 000 entreprises clientes
12 000 missions sur mesure par an
50 formations certifiantes ou diplômantes
200 000 personnes formées chaque année
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4 grands domaines d’activité

La formation professionnelle

Le conseil opérationnel

Les études

Le recrutement
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5La méthodologie de l’étude et l’échantillong

L’enquête a été effectuée auprès de 134 dirigeants d’entreprises directement  
concernés par la relation client au cours de la deuxième quinzaine de mars (15concernés par la relation client au cours de la deuxième quinzaine de mars  (15 
au 31 mars 2010).
Le questionnaire leur  proposait de sélectionner de 0 à 3 priorités ( pour 
l’année 2010 et à 3 ans) pour les 6 dimensions étudiées (Stratégie de lal année 2010 et à 3 ans) pour les 6 dimensions étudiées (Stratégie  de la 
relation client, Politique opérationnelle, Organisation et moyens, Outils mis en 
place, Management des équipes et Développement des compétences
L’échantillon se structure de la manière suivante :

Taille d'entreprise 134 Secteurs d'activité 134
Moins de 250 salariés 25% Industrie 15%
De 250 à 500 salariés 14% Services 60%
De 500 à 1000 salariés 15% Banque, Assurance 24%

De 1000 à 2000 salariés 13% Télécom,Transports,Tourisme,Loisirs 14%De 1000 à 2000 salariés 13% Télécom,Transports,Tourisme,Loisirs 14%

De 2000 à 5000 salariés 11% Autres services 17%

Plus de 5000 salariés 22% Distribution 19%
BTP A t 6%

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

BTP, Autres 6%
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Les 12 priorités du management de la relation client en 
2010

LES 12 PRIORITES DU MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT

54%

39%

Amélioration de l'accueil et la qualité de service dans les centres de …
POLITIQUE OPERATIONNELLE 

Implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise en contact avec …
STRATEGIE RELATION CLIENT 

%
53%

47%

54%

Dé l d bl d b d d l l i li
Développement des outils de mesure de la satisfaction client (qualité …

OUTILS MIS EN PLACE
Meilleure utilisation et coordination du multi‐canal (Courrier, …

ORGANISATION ET MOYENS 
Amélioration de l accueil et la qualité de service dans les centres de …

50%

39%
41%

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET FORMATION 
Focalisation des équipes sur l'amélioration de la qualité relationnelle

MANAGEMENT DES EQUIPES 
Développement (ou optimisation) de l'utilisation des outils CRM 

Développement de tableaux de bord de la relation client

42%
43%

51%
51%

Le coaching et l'accompagnement (managers et conseillers clientèle)
Pour les conseillers clientèle: Les moments clés de la relation client …
Pour les managers: le management des équipes et leur motivation

Développement de la formation pour tous les acteurs de l'entreprise …

En Stratégie: Implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise  (pour 39% des entreprises interrogées)
En politique opérationnelle: Amélioration de l’accueil et de la qualité dans les centres d’appel (54%)
En Organisation: Meilleure utilisation et coordination du multi-canal (47%)

0% 20% 40% 60%

En Organisation: Meilleure utilisation et coordination du multi-canal (47%)
En Outils mis en place: La mesure de la satisfaction client (51%)
En Management: Focalisation des équipes sur l’amélioration de la qualité relationnelle (50%)
En Développement des compétences et Formation: Formation pour  tous les acteurs, management des équipes et motivation, 
coaching.

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -
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Priorité stratégique  : TOUS Orientés Client ! (… la relation 
client, un challenge collectif ) g )

Stratégie relation client

39% 16%Implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise 
en contact avec les clients

32%

35%

26%

21%

Création d'une différenciation concurrentielle par 
l'aspect qualitatif de la relation client

Création d'une culture d'entreprise orientée client

31% 23%

Ali t d liti d t d til

Recentrage sur la personnalisation de la relation avec 
chaque client

l aspect qualitatif de la relation client

20%

25%

19%

18%

Communication aux clients des engagements et des 
résultats qualité de l'entreprise

Alignement des politiques, des moyens et des outils 
concernant la relation client

11% 10%Identification des activités selon leur valeur ajoutée 
pour arbitrer entre prestation interne et prestation …

résultats qualité de l entreprise

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

à 3 ans en 2010
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Priorité opérationnelle : Excellence de l’accueil et de la 
qualité de service (… pré-requis de la fidélisation )q ( p q )

Politique opérationnelle

54% 19%

Travail sur les segments et estimation des potentiels

Amélioration accueil et qualité de service dans les 
centres de contacts tél. entrants

27%

30%

27%

23%

Utilisation de données comportementales  client pour 
proposer des offres pertinentes au bon moment

Travail sur  les segments et estimation des potentiels 
pour adapter les dépenses de prospection, fidélisation

19%

25% 16%

Préférence donnée à des avantages plus significatifs

Amélioration de l'accueil et la qualité de service en 
agences, points de vente…

proposer des offres pertinentes au bon moment

19%

19%

15%

12%

Remise en cause des programmes de fidélisation 
traditionnels pour des démarches plus ciblées 

Préférence donnée  à des avantages plus significatifs 
et ciblés 

14% 11%Réduction de  la pression commerciale pour privilégier 
la qualité relationnelle perçue 

à 3 2010

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

à 3 ans en 2010
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Priorité organisationnelle : Optimisation et cohérence des 
canaux de la relation client (… pour un « parcours » client 
entho siasmant)enthousiasmant)

Organisation et moyens

47% 29%Meilleure utilisation et coordination du multi-canal 

27%

33%

25%

13%

Utilisation de nouveaux médias (portables, i 
phones chat sur le web )

Simplification des process

26% 5%

Mise en place d'une organisation transversale de

Différenciation du service entre demandes 
simples et demandes complexes

phones, chat sur le web..) 

17%

25%

11%

20%

Développement des effectifs dédiés à la relation 
client

Mise en place d'une organisation transversale de 
la relation client

14% 15%Organisation du service par typologies de clients

client

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

à 3 ans en 2010



Petit déjeuner du 6 mai 2010

CEGOS
Baromètre de la Relation client 

CEGOS :
Yvelise LEBON

Y DURANTONYves DURANTON
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Priorité Outils : Mesurer la qualité perçue (… prendre le 
client pour guide du progrès)p g p g )

Outils mis en place

53% 22%Développement des outils de mesure de la satisfaction 
client (qualité perçue)

41% 18%Développement de tableaux de bord de la relation client

39% 33%Développement (ou optimisation) de l'utilisation des 
outils CRM 

37% 16%Développement des outils de mesure de la qualité des 
appels et du service (qualité rendue)

22% 15%Développement d'indicateurs de R.O.I. (retour sur 
investissement)

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

à 3 ans en 2010
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Priorité managériale : Centrer les équipes sur la qualité de 
la relation humaine avec le client (… le préalable au 
commerce)commerce)

Management des équipes

50% 16%Focalisation des équipes sur l'amélioration de la 
qualité relationnelle

35% 22%

Communication interne des résultats qualité aux

Focalisation des équipes sur l'amélioration des 
processus 

28%

34%

26%

10%

Montée en compétences des conseillers

Communication interne des résultats qualité aux 
équipes

23% 17%Développement du coaching des managers auprès 
des conseillers

p

18% 13%Motivation et Fidélisation des conseillers

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

à 3 ans en 2010
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Priorité de formation : Formation pour tous , les managers 
au centre du dispositif, une action à inscrire dans le tempsp , p

Dévelopement des compétences et Formation

19%

51%

26%

29%

Développement de la formation à distance (par

Développement de la formation pour tous les acteurs …

FORMATION

51%

19%

24%

26%

le management des équipes et leur motivation

DEVELOPPEMENT COMPETENCES DES MANAGERS

Développement de la formation à distance (par …

24%

42%

26%

23%

DEVELOPPEMENT COMPETENCES DES

L'utilisation des bases de données CRM

le coaching et l'accompagnement

42%

43%

23%

19%

le coaching et l'accompagnement

Les moments clés de la relation client (proposition …

DEVELOPPEMENT COMPETENCES DES …

17%

25%

36%

22%

16%

11%

L'utilisation des bases de données CRM

La communication relationnelle (écoute, respect, éthique)

La connaissance des produits et services

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

à 3 ans en 2010



14Les principaux enseignements p p g

Le développement de la relation client passe par les hommes :
Stratégiquement par l’implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise en contact avecStratégiquement, par l implication de l ensemble des acteurs de l entreprise en contact avec 
les clients (39%)
Une focalisation des équipes sur l’amélioration de la qualité relationnelle (50%) (avant 
l’amélioration des processus)
A bj tif j d’ éli ti d l’ il t d l lité d i d lAvec  un objectif majeur d’amélioration de l’accueil et de la qualité de service dans les 
centres d’appels entrants (54%)
La création d’une culture d’entreprise orientée client (35%)

En passant par la formation et le coachingEn passant par la formation et le coaching
Développement de la formation pour tous les acteurs de l’entreprise en contact avec les 
clients (51%)
Développement des compétences des managers en termes de management de leurs 
équipes (51%)équipes (51%)
Formation des conseillers sur les moments clés de la relation client (43%)
Coaching et accompagnement des managers comme des conseillers de vente  (42%)

L’organisation et les moyens viennent ensuiteL organisation et les moyens viennent ensuite
Meilleure utilisation et coordination du multi-canal (47%)
Simplification des process (33%)

Et pour mesurer l’impact des actions mises en oeuvre

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -

p p
Développement des outils de mesure de la satisfaction client (53%)
Développement des tableaux de bord de la relation client (41%)



15Les principaux enseignements 

La relation client est l’affaire de tous ceux qui sont en contact avec le client..La relation client est l affaire de tous ceux qui sont en contact avec le client..

Priorité aux fondamentaux de la relation client: la qualité du service en 
premier. La recherche de la qualité passe avant le R.O.I.

La relation reste prioritaire par rapport aux processus. Ceux-ci doivent être 
améliorés, simplifiés (au service de la relation).

Pour aller plus loin : Passage du collectif à l’individualisation et à la p g
personnalisation par une meilleure utilisation des bases de données et des 
outils CRM.

La relation face à face le coaching et l’accompagnement sont privilégiésLa relation face à face, le coaching et l accompagnement sont privilégiés 
aujourd’hui pour la montée en compétences, le e-learning venant ensuite en 
priorité à 3 ans. Les managers sont aussi aucentre du processus. 

La relation client se construit dans la continuité les priorités à 3 ans venantLa relation client se construit dans la continuité, les priorités à 3 ans venant 
compléter les acquis des actions prioritaires conduites aujourd’hui ( pas de 
révolution mais une constance dans les actions suite aux prises de 
conscience).

CEGOS - Baromètre Relation client  2010 -



16Le concept Alliance Client pour une relation client durable

Pour le manager d’équipes au contact : 
Diffuser la Culture Client au sein de son 

Pour l’acteur en contact avec le client : 
Comprendre ce qui génère l’attachement du 
li id ifi d hunité pour orienter client l’état d’esprit de son 

équipe et professionnaliser les compétences 
de la relation client,
Développer la Pro-activité de ses 

ll b t l t l ti f ti t

client, identifier dans chaque contact 
l’occasion de fidéliser, disposer des repères 
pour adapter son intervention à chaque client, 
Communiquer avec empathie avec chaque 
client construire la confiance établir unecollaborateurs en replaçant la satisfaction et 

la fidélisation du client au cœur de la mission 
du collaborateur,
Soutenir l’Enthousiasme de ses 
collaborateurs en regard de la préoccupation

client, construire la confiance, établir une 
relation vraiment humaine, de personne à 
personne, avec chaque client,
S’engager dans l’action pour remplir son rôle, 
traiter la demande du client, obtenir son collaborateurs en regard de la préoccupation 

client, en étant proche et solidaire d’eux et en 
résolvant les dysfonctionnements qui ne 
dépendent pas d’eux.

adhésion pérenne aux solutions de 
l’entreprise, maintenir pro-activement la 
préférence du client.
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Améliorer l’accueil et développer les ventes

Nathalie Ponsart, Cemex 



Projet UPS

Améliorer l’accueil et développer les ventes
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CEMEX France,  contexte et objectifs ?

G CEMEX C t tGroupe CEMEX
Créé au Mexique en 1906
Présence dans 50 pays
50 000 salariés

Contexte
20% de baisse d’activité en 2009 et 
10% de baisse prévu en 2010
Pas de fermeture de site prévue afin50 000 salariés

Coté aux bourses de Mexico City et 
NYC
CA 2009 de 14,5 milliards de US$

Pas de fermeture de site prévue afin 
d’éviter la menace concurrentielle 
Diminution du volume moyen produit 
par agent technique de fabrication

N° 1 du béton prêt à l’emploi
N° 5 des granulats
N° 5 du ciment

CEMEX F

Objectifs
Développer les ventes sur 
centrale à bétonsCEMEX en France

N° 2 du béton prêt à l’emploi (5,6 
Mm3 / an)
N° 5 des granulats (17 MT / an)

centrale à bétons
Rentabiliser les coûts fixes et optimiser 
le potentiel de vente des 240 centrales 
à bétons.g ( )

300 sites de productions répartis sur 
le territoire
2 000 salariés
CA 2009 d 880 illi €

Développer la mission de conseil et de 
prescription des agents techniques de 
fabrication en préservant la mission de 
production.

19
Petit-déjeuner débat

CA 2009 de 880 millions €



De la centrale à bétons à  
l’unité de production et de services (UPS)

Production 
bétons courants

Production 
bétons spéciauxCœur de métier

Unité de ProductionUnité de Production 
et de Services

Différenciation Conseil Optimisation 
commandeQualité d’accueil

Cibles

commande

Cibles
Particuliers - Entreprises au comptant - Clients enlèvement - Clients livrésSegments

Offres

20
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Produits standards - Produits à valeur ajoutée - Manutention - Produits annexesProduits
Services

Offres



Objectifs et leviers

Production 
bétons courants

Production 
bétons spéciaux Projet d’entreprise

LeviersUnité de Production 
et de Services

Charte UPS

Formation : accueil, 
conseil commercial, 
produits

Conseil Optimisation Qualité d’accueil

Plan d’action agence : 
locaux, distributeurs
boissons, presse, 

Conseil
commande

Qualité d accueil

Offre produits élargie : granulats 
(vrac big bags sacs) petit outillage additifs

espace hygiène, 
matériel de 
chargement
et stockage 

Optimisation
de l’offre

Offre services améliorée : locaux, expertise, 

(vrac, big bags, sacs), petit outillage, additifs…

Supports
communication : 
internes et externes

21
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protocole de chargement,
Programme de fidélisation

internes et externes



Un projet d’entreprise

Production Production

Responsable 
de production

Production 
bétons courants

Production 
bétons spéciaux

Assistant Coordinateur 
Unité de Production 

et de Services
d’exploitation

Assistant 
technique

Agent de 
centrale

technique

Conseil Optimisation 
commande

Qualité
d’accueil

techniquecentrale

commande

Chef des 
ventes
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Elaboration 
d’une charte 

UPSUPS
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Dispositif de formation
Etape 1

Formation de formateurs
(intra*)

Etape 2

=
Responsables de Production

Coordinateurs techniques
Chefs des ventes

=

Formation UPS
(interne)

=
Assistants d’exploitation

A t d t l

Etape 3

Formation accueil 
(intra*)

==
2 jours 

=
6 sessions

Agents de centrale
=

1 jour 
=

91 sessions

=
Assistants d’exploitation

Agents de centrale
=

1 jour91 sessions 1 jour 
=

48 sessionsIntégrer les enjeux du projet 
UPS
Intégrer la charte UPS

Comprendre les enjeux du 
projet UPSIntégrer la charte UPS

Accompagner les 
collaborateurs dans la 
préconisation de produits et 
services et la mise en place

projet UPS
Découvrir la charte
Identifier les produits et 
services à vendre ou faire 
connaître

Développer la qualité de la 
relation client au niveau de 
l’accueil physique et 
téléphonique

services et la mise en place 
du plan d’action agence
Se préparer à animer le 
journée « formation UPS »

connaître
S’entraîner à valoriser les 
produits et services 
(caractéristiques, 

f

Vendre et faire connaître les 
produits et services en les 
valorisant
Gérer les situation délicates

24
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avantages, fiches 
synthétiques)

Gérer les situation délicates 
(retards de livraison)



1er bilan formation

Nombre de personnes formées = 612Nombre de personnes formées = 612 

Nombre de jours de formation = 151

Budget global (formation et hébergement) = 140 K€

Résumé du retour des stagiairesRésumé du retour des stagiaires
Formation formateurs : bons retours
Formation interne UPS : très appréciée par l’ensemble des collaborateurs
Formation accueil : bons retours
Globalement, les stagiaires sont impatients de mettre en pratique les nouveaux 
acquis

Réunion « bilan et perspectives » CEMEX / CEGOS prévue le 14 juinRéunion « bilan et perspectives » CEMEX / CEGOS prévue le 14 juin
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Plan d’action agence

Le directeur d’agence est responsable des plans d’action (par UPS)

Certains paramètres sont communs à tous
Signalétique, informations clients dans l’espace accueil, documentation commerciale, plan 
de chargementg

Certains paramètres seront définis au niveau de chaque agence ou région. 
A l’aide d’un support transmis par le siège
D’après la connaissance des marchés locaux
Selon la faisabilité locale
Sur la base des initiatives locales existantes ou non

Les plans seront validés par le directeur régional, puis le comité de pilotage UPS
Partage de bonnes pratiques entre agences

Mise en œuvre à compter de mai 2010
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Petit-déjeuner débat

Relation client 

Stéphane Mercier pour Monoprix



Dispositif de formation

28
Petit-déjeuner débat



Resultats 
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Votre accompagnement par la Cegos

S l h M k i / A l d li é i é dSur tout le champ Marketing / 
commercial

M t i l

Avec la modalité qui répond 
le mieux à vos problématiques 
et à vos équipes :Management commercial

Vente haute performance

et à vos équipes : 

Formation sur mesure mixte ou 
blended      

Négociation commerciale

Relation client
Formation sur mesure en salle  

Conseil opérationnel
Lancement de nouveaux produits

Marketing 

Conseil opérationnel

E-learning, classes virtuelles …

Formation Inter-entreprisesFormation Inter-entreprises     

……partout dans le monde

30
Petit-déjeuner débat



Nos prochains rendez-vous

R l l Bl M k i C l éRappel : le Blog Marketing Cegos est lancé : 
www.creatic-marketing.fr

Le 3 juin : Prochain petit déjeuner 
« Management Commercial »

Le 10 juin : Prochain petit déjeuner :
présentation du serious game :présentation du serious game : 

« MISSION TO SELL»

31
Petit-déjeuner débat


