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Introduction

Guide deS MétierS
de la Relation Client

ANNEXE

Que leurs dirigeants l’expriment ou pas, les entreprises de toutes 
tailles, qu’elles soient agricoles commerciales, industrielles ou de service, 
sont, unanimement, concernées par les problématiques de la Relation 
Client.

Celle-ci, quel que soit le type de marché concerné, est, à la fois, un 
facteur évident de différenciation et un outil essentiel de compétitivité.

L’excellence de la Relation Client d’une entreprise est donc une clé de son 
succès, de sa croissance, et de sa pérennité. Pour tout dirigeant, l’engagement 
dans le développement continu des compétences de ses salariés dans ce 
domaine doit devenir une évidence.

Dans sa globalité, la Relation Client constitue un enjeu incontournable 
pour l’économie nationale.  

Résolument engagé aux côtés de toutes les parties prenantes de la 
filière de la Relation Client - entreprises, partenaires sociaux, Etat – 
pour relever les défis liés à cet enjeu, et avec leur appui, l’Institut na-
tional de la Relation Client a élaboré, avec cette annexe, la première 
mise à jour du « Guide des métiers de la Relation client ».

Appuyant notre démarche sur les conclusions d’une étude 2013 conduite 
par Eurogroup Consulting sur les évolutions des métiers de la Relation 
Client, nous avons, principalement, abordé les attentes constatées en 
termes de compétences liées au métier de conseiller clientèle.

Nous espérons que ces lignes aideront à porter l’ambition forte que nous 
avons de former les salariés à la prestation d’un service visant l’excellence 
dans la Relation Client.
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La filière Relation Client

Guide deS MétierS
de la Relation Client

ANNEXE

 1] Les évolutions de la filière

A. Recruter les profils adaptés

Les acteurs de la filière soulignent, de manière unanime, les difficultés de recrutement de 
conseillers. Elle  s’exprime  surtout quant à l’adéquation des profils plutôt qu’à leur nombre.

• La filière souffre d’un déficit d’image. La perception de la profession de conseiller 
clientèle demeure un frein évident au recrutement de profils adaptés. L’incapacité perçue 
de la filière quant à délivrer une performance de tout premier ordre (accessibilité et qualité 
relationnelle) est également avancée au titre des motifs expliquant une attractivité faible. 
De surcroît, cette vision est régulièrement alimentée par les média qui soulignent le 
caractère industriel de la filière et les mauvaises conditions de travail associées. 

• L’absence d’un « vivier »  peut également apparaître comme une difficulté au recrute-
ment de conseillers clientèle. La répartition des plateaux sur le territoire national témoigne 
essentiellement d’effets d’opportunités (proximité au siège de l’entreprise, aides locales, 
faible coût de l’immobilier, etc.) et dénote l’absence de bassin d’emploi type.  

• La non-adéquation des compétences des candidats, demeure le principal obstacle 
au recrutement des CC. Il découle d’ailleurs des deux points évoqués précédemment.
L’évolution de la Relation Client du mode transactionnel vers un mode relationnel, 
entraîne une recherche de profils non seulement compétents dans la gestion d’un 
processus d’interface client multicanal, mais également porteurs d’un véritable talent 
relationnel. Un besoin renforcé par l’émergence des réseaux sociaux et des échanges 
virtuels qui suppose des compétences rédactionnelles solides, lesquelles sont sou-
vent jugées en déclin sur les populations de jeunes recrues.

B. S’adapter à la généralisation du self care

Les comportements des clients évoluent vers plus d’autonomie et d’immédiateté, favorisant 
ainsi le développement de canaux digitaux et automatisés.

Ce phénomène présente un certain intérêt pour les entreprises qui traitent ainsi une partie 
des demandes (les plus simples) sans coûts supplémentaires. Elles s’attachent donc à 
optimiser les parcours de navigation sur le net, à proposer des bornes interactives avec
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En effet il n’est pas possible de prévoir un mode de navigation adapté à tous les profils utilisateurs, les 
usagers d’internet ne sont plus les technophiles de la première génération, mais des followers moins 
avertis : plus des 3/4 des clients souhaitent pouvoir parler à un conseiller lorsqu’ils rencontrent un 
obstacle au cours de leur navigation Internet.
De plus, le développement du self care présente un certain danger pour l’entreprise. L’absence de 
relation directe avec le client augmente le risque de laisser se créer des jachères relationnelles.

C. Développer le relationnel, voire l’émotionnel sur le  transactionnel

Du fait du développement du selfcare, les attentes du client lors d’un échange interactif sont plus éle-
vées. Les clients attendent d’abord une réponse complète à leur demande, mais surtout le sentiment 
d’être pris en charge, une personnalisation des échanges, une proactivité de la part du conseiller, une 
forme de bienveillance dans la relation.

Du point de vue de l’entreprise, chaque moment d’interaction avec le client doit pouvoir être enrichi, sur 
l’axe de la satisfaction ou des ventes.

En outre, les canaux de self care doivent disposer d’un appui interactif qui ne peut être réalisé que 
par des CC.

Des technologies interactives se sont donc développées pour permettre de dialoguer entre le client 
sur le site internet d’une part, et un conseiller clientèle d’autre part. 

Citons le webcall back (rappel d’un téléconseiller après avoir donné le numéro de téléphone), le 
t’chat, la visio, le cobrowsing (navigation conjointe sur internet), etc.
L’intervention des téléconseillers pourra avoir lieu dans plusieurs types de situations : afin de 
répondre aux anomalies ou aux difficultés rencontrées par le client lors de la navigation ou dans 
le cadre d’un parcours client crosscanal (aide à la vente par exemple).
Ces technologies permettent un véritable apport de valeur ajoutée via le partage de contenus 
(QR code sur une borne Visio, lien vidéo lors d’un T’chat,...).

•

•

•

•

•

Les métiers de conseillers client sont fortement impactés sur plusieurs types de compétences 
de savoirs et savoir être :

la maitrise de la langue française,
la réactivité (un conseiller clientèle pourra avoir à répondre à plusieurs Tchats simultanément),
l’analyse et la synthèse (être capable de répondre au problème client en ayant moins d’éléments 
que lors d’un échange téléphonique), 
la capacité à rebondir sur les demandes client (aide à la vente, connaissance du dossier client).

•
•
•

•

C’est une occasion privilégiée de créer un lien avec le client. La Relation Client contribue directement 
à la perception de la marque et à l’image globale de l’entreprise. 
Au-delà, la qualité du service client peut aussi directement influencer une décision d’achat et 
déterminer une rupture de contrat ou d’abonnement.

•

•

Le développement de l’intimité client constitue un des axes stratégiques. Deux grands types d’évolutions 
sont donc préconisés dans ce contexte :

pour objectif de répondre simplement et efficacement en maintenant le client sur le canal qu’il a lui-même 
choisi.

Proposer aux CC l’environnement de travail idéal à la mise en œuvre des nouvelles modalités 
de prise en charge du client (développement de nouvelles compétences, travail selon un modèle 
moins encadré et plus responsabilisant)
Permettre aux conseillers, d’être en mesure de gérer tout l’historique client dans un univers 
multicanal (réseau, internet, mobile,...). Le prérequis sous-jacent est donc de disposer d’une 
base client unique et enrichie.

•

•

Cette évolution a pour conséquence de développer certaines des compétences de savoir être 
des conseillers clientèle : empathie, capacité à rassurer, à expliquer (pédagogie), capacité à s’adapter 
au profil client, à analyser la situation, capacité de décision, gestion du stress.

Un facteur clé de succès réside dans le développement du management de proximité, afin de 
garantir la motivation et l’animation des équipes.  Le manager devra alors mobiliser, au-delà de ses 
compétences techniques, tous les leviers de motivation à sa disposition pour animer ses équipes vers des 
comportements toujours plus orientés client.
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d. Faire face au développement des médias sociaux

Les réseaux sociaux connaissent une volumétrie de plus en plus importante qui entraîne un fort 
volume d’échanges entre les clients et l’entreprise. Cette croissance s’explique :

Par l’affinité toujours plus importante du grand public pour ce type de média, qui répond parfaitement 
aux nouvelles exigences émises : rapidité de réponse, personnalisation, traitement de bout en bout 
de la demande.
Par l’apparition d’usages (recherche d’avis de consommateurs, volonté d’obtenir des informations 
produits avant un déplacement en boutique, etc.).

•

•

Le développement d’une relation à distance avec un client présente un avantage indéniable 
pour l’entreprise, car les médias sociaux lui offrent l’opportunité de s’inscrire comme un 
véritable ambassadeur de la marque.  Au moins trois types de comportement ont un impact business 
direct :

Le client peut se substituer à un conseiller clientèle pour répondre de son propre chef à la question 
posée par une tierce personne.
Le client exerce un effet d’attractivité pour la marque, auprès de ses proches et amis.
Le client prouve son fort attachement à la marque et a tendance à davantage dépenser.

•

•
•

Un besoin de recrutement en community managers se fait donc sentir dans la filière :
des personnes qualifiées pour animer les questions de la communauté de manière responsable et 
autonome, en particulier sur les questions d’images de marque.

De plus, avec le développement des volumes d’échanges et des sujets de plus en plus en 
lien avec des questions de Relation Client spécifiques (réclamations, question sur son contrat 
client,...), la réponse sur les réseaux sociaux tend à passer du domaine de la communication et de 
l’animation à un champs d’action de la filière Relation Client.

En effet, un quart des échanges sur les réseaux sociaux concernent des sujets de services client et de 
conseils/information. Répondre spécifiquement à la demande client permet de montrer la réactivité de 
l’entreprise, sa prise en compte de la voix du client et permet d’éviter qu’une insatisfaction ne soit visible 
aux yeux de toute la communauté sans qu’aucune réponse n’ait été apportée.  
Ce développement de la RC sur les réseaux sociaux pose la question des compétences nécessaires : 
prise de responsabilité (une réponse écrite vue par tous), qualités rédactionnelles, compréhension 
de l’univers et des valeurs de marque, autonomie dans la réponse.

•

•

e. La Relation Client : un réseau physique et une Relation Client à distance

La relation en face à face est particulièrement appréciée des clients, c’est pourquoi des entreprises de type 
pure player, construisant historiquement leur Relation Client sur du « à distance », ont ouvert des boutiques 
(ING Direct, Free,...). Ces modèles d’agences intègrent multicanal et espaces conviviaux pour redévelop-
per la proximité client. 

Pour les entreprises dotées d’un réseau physique, on va chercher à optimiser la Relation Client dans le 
parcours multicanal du client. Plusieurs mouvements peuvent alors être envisagés :

Un mouvement RC physique -> RC à distance : les collaborateurs travaillant en agence sont dotés 
de certains outils du multicanal qui leur permet de traiter la Relation Client à distance.  Leur objectif est 
d’aider et de conseiller le client sur l’ensemble de son parcours. 

Un mouvement RC à distance -> RC physique : on observe la pratique de la visio-conférence (sur 
Internet ou sur les bornes interactives). Dans certains secteurs, en particulier la banque, les parcours 
professionnels favorisent le passage en réseau des conseillers clientèles au téléphone. 

•

•

Dans les deux cas la Relation Client à distance et en face à face sont intimement liées pour proposer au 
client un parcours homogène.
 
Cet enjeu a pour conséquences, dans le cas du traitement de la relation à distance en agence, le 
développement des compétences à distance des collaborateurs en face à face aussi bien relationnelles 
que techniques, et dans le cas des évolutions des collaborateurs en face à face comme acteurs du 
parcours client un double enjeu de maitrise des technologies à distance (ipad,...) et d’évolution 
comportementale pour aller au contact du client.
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F. Mettre le client au cœur du processus d’amélioration continue

La Relation Client à distance est un point de contact privilégié, voire régulier et/ou fréquent, entre 
l’entreprise et le client. Ce temps de relation permet de mieux se connaître et donc offre à l’entreprise 
de nombreuses occasions d’obtenir un retour d’expérience sur ses produits/services, mais aussi de 
recueillir des idées, des best practices, des attentes explicites ou implicites, etc.

Les motifs sur la base desquels un processus d’amélioration continue se construit sont de deux ordres :

L’envie de valoriser le client, qu’il s’agisse de combattre les jachères relationnelles (séduction 
auprès de clients non traditionnels), ou de remercier les clients les plus fidèles (relation engageante 
auprès d’un public clé).
Le besoin de tirer profit de l’expérience des clients. Les meilleurs témoins des qualités 
des produits/services sont en effet les utilisateurs eux-mêmes. La mise en place d’un dispositif 
d’écoute et de prise en compte de leurs remarques, permet d’améliorer continuellement les 
processus de Relation Client et de production des offres et services.

•

•

Néanmoins, la mise en place d’un tel dispositif d’amélioration continue, basée sur l’écoute client, 
nécessite une organisation spécifique, devant être portée à tous les niveaux de l’entreprise :

Mettre à disposition des conseillers clientèles les outils qui permettent un enregistrement précis et 
complet des réclamations / besoins, etc
Effectuer une analyse systématique des typologies de contacts téléphoniques, des verbatims clients, 
des causes des réclamations, etc.
Créer un groupe de travail ayant à charge d’intégrer les idées / besoins des clients dans les phases de 
réflexion en amont de la création d’un nouveau produit ou service.
Aborder le sujet des réclamations dans les hautes instances de l’entreprise (CODIR, etc.)

•

•

•

•

En termes de compétences, les enjeux sont pour les conseillers clientèle :

d’être en mesure de détecter et remonter les informations clients, 
d’avoir une bonne connaissance des enjeux de l’entreprise et une bonne maitrise des outils pour 
enregistrer et tracer les remontées effectuées.

•
•

Le management de la filière doit être capable de porter les propositions des clients auprès de 
l’ensemble des directions concernées et recourir à des compétences de capacité d’influence en interne 
et de capacité à travailler en mode projet en transverse dans l’entreprise.

Le rôle du community manager est également clé : il doit faire preuve de créativité (capacité à imaginer 
des projets motivants et engageants pour les clients), de compétences d’animation et de motivation de 
communauté et être capable de dialoguer avec l’ensemble des départements de l’entreprise en vue de la 
mise en œuvre des remontées.

G. Gérer la stratégie d’externalisation

La pression sur les coûts de la Relation Client en interne trouve une réponse fréquente dans le recours 
aux prestataires de CRC qui, du fait de leur plus faible coût de structure peuvent offrir une prestation de 
Relation Client externalisée à un coût moindre.  La question de l’externalisation se pose aussi en termes 
de concentration du donneur d’ordre sur son cœur de métier, dans certains types de secteur notamment 
(ex : les e-commerçants).

Cependant, avec le repositionnement de la Relation Client dans la stratégie de l’entreprise, la 
question de l’externalisation ne se pose plus seulement sous l’angle de la maîtrise des coûts, 
mais aussi sous celui de la valeur client.  Pour les donneurs d’ordres, il s’agit désormais d’envi-
sager un coût total par acte de Relation Client incluant les notions de satisfaction client et de fidélité.

L’équation déterminant la politique de sous-traitance d’une entreprise se complexifie encore davantage 
sur les marchés ou la multi-segmentation se développe, en lien avec le renforcement des offres et services 
dits low-cost que même des entreprises classiques proposent aujourd’hui. On peut ainsi rencontrer le cas 
complexe d’un client dont les rapports avec une marque seraient de type haut de portefeuille sur une typo-
logie de produits, et milieu/bas de portefeuille sur une autre. Or on observe que le niveau de RC délivré est 
directement corrélé au niveau de l’offre souscrite. La gestion de la RC pour un client multi-segment devient 
alors plus complexe, a fortiori lorsqu’elle est effectuée par un prestataire.
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Une réelle transparence doit donc être entretenue vis-à-vis du client, qui doit avoir conscience du niveau 
de RC qu’il est en droit d’attendre compte tenu du produit/service acheté. Cette transparence doit se 
refléter au niveau de la filière, par la mise en place de standards sanctionnant, pour chaque acteur (don-
neurs d’ordres et prestataires), la qualité de la Relation Client rendue.

H. Synthèse - les principaux facteurs globaux impactant la filière

GénéRaLiSation DU SELFCaRE : LES ConSEiLLERS En appUi à La naviGation

Evolution des comportements clients (taux d’équipement Internet des ménages, recherche 
d’autonomie)
Réduction des coûts de la Relation Client et de déport des questions à moindre valeur ajoutée 
sur les canaux automatisés.
Pour autant, ce développement du selfcare n’implique pas la disparition d’un appui interactif avec 
des téléconseillers (pas de parcours parfait, désir d’immédiateté, génération des followers) 

2
•

•

•

paSSaGE D’UnE RELation tRanSaCtionnELLE à UnE RELation éMotionnELLE

Besoin de personnalisation des échanges, de proactivité du Tc, de bienveillance dans la relation
Du point de vue de l’entreprise, chaque moment d’interaction avec le client doit pouvoir être 
enrichi, sur l’axe de la satisfaction ou des ventes
Stratégie d’entreprise d’accorder une place centrale à la RC en lien avec la perception de marque

3
•
•

•

LES MéDiaS SoCiaUx : DES CanaUx DE RELation CLiEnt Et DE CoMMUniCation

Enjeu de communication mais aussi de Relation Client
Recherche d’échanges personnalisés et d’un traitement de bout en bout de la demande,...
Dynamique marketing (clients envisagés comme des ambassadeurs de la marque

4
•
•
•

UnE pRobLéMatiqUE DE RECRUtEMEnt : iDEntiFiER Et attiRER LES bonS pRoFiLS

Les acteurs de la filière soulignent, de manière unanime, les difficultés de recrutement de conseillers
Cette difficulté s’exprime surtout quant à l’adéquation des profils plutôt qu’à leur nombre
Les raisons principales identifiées : déficit d’image / attractivité, bassins d’emplois / viviers, 
compétences

1
•
•
•

L’intéGRation DU RéSEaU phySiqUE Et DE La RELation à DiStanCE

Réalisation du traitement de la relation à distance en agence (centre d’appels virtuels)
Développement de l’animation des réseaux sociaux en agence : développement d’une com-
munauté locale
Montée en compétence des agents en face à face comme acteurs du parcours client en multicanal

5
•
•

•

LE CLiEnt aU CoEUR DU pRoCESSUS D’aMéLioRation ContinUE

Mise en place d’une écoute client active afin de capter et les décliner en interne les infos clients 
(dysfonctionnement et voix du client)
L’envie de valorisation du client par l’entreprise : faire des clients les acteurs de la Relation Client

6
•

•
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2] Eclairages sectoriels

Secteurs Evolutions métiers

télécommunications
Un double modèle :
•   Simplification de le Relation Client
•   Relation Client ultra personnalisée

banque et assurance
•   Développement du relationnel comme avantage   
concurrentiel
•   Intrication réseau physique / réseau à distance

Energie
•   Développement du relationnel et de la vente en rebond 
(intensité concurrentielle accrue, développement 
technologique type Linky)

transports
•   Développement des outils du multicanal en face à face
•   Développement de l’interactivité à distance dans les lieux 
de vente

Distribution
•   Développement de la Relation Client comme avantage 
concurrentiel dans le e-commerce comme dans les réseaux 
traditionnels

public •   Développement de l’orientation usagers

La GEStion DE La StRatéGiE D’ExtERnaLiSation

Valorisation de la filière de Relation Client comme un centre de profit : développer une approche 
par la valeur client et des actes de Relation Client pour mettre en place une stratégie 
d’externalisation vertueuse
Affiner les standards de la Relation Client pour créer une différenciation lisible de la filière

7
•

•

EnjEUx RèGLEMEntaiRE

Les conditions de travail en France sont plus rigides qu’à l’offshore (travail le dimanche et après 20H)
Certaines réglementations en lien directes avec la filière sont en cours d’étude (ex : interdiction des 
appels sortants)

8
•
•
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Présentation des métiers et des compétences

Guide deS MétierS
de la Relation Client

ANNEXE

Fonction production
Métier Conseiller Clientèle

Fonction pilotage

Superviseur Chef de plateau

Chef de projet
informatique et CRM

Responsable 
qualité

Responsable
planification et Stats

Responsable
Centre de contact

Directeur de la
Relation Client

Responsable de la 
Formation

Conseiller Clientèle 
Débutant

Conseiller Clientèle 
Confirmé

Conseiller Clientèle 
Expert

Fonction Support

Chargé de  planifica-
tion et Statistiques

Chargé de projet

technicien
informatique et CRM

Formateur

avant -> 3 FonCtionS - 13 MEtiERS

 1] Présentation des principaux métiers de la filière
    et de leurs évolutions
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Community
manager

Conseiller Clientèle
Débutant

Directeur de la
Relation Client

Conseiller Clientèle
Media sociaux

Conseiller Clientèle
Confirmé

Directeur
centre de contact

Concepteur de 
processus

Conseiller Clientèle
Expert

Responsable des 
opérations

architecte lieu de 
vie et de travail Superviseur Responsable qualité 

de service et formation

animateur de vente Concepteur
de formation

Chef de projet
informatique et CRM

technicien
informatique et CRM

Formateur
Coach

Responsable
planification et stats

Chef de projet

Chargé de
planification et Stats

nouveaux métiers Métiers qui évoluent 
fortement Métiers qui évoluent

Métiers dont les
compétences sont intégrées

dans d’autres métiers

En synthèse, les principales évolutions des métiers de la Relation Client :

aUjoURD’hUi -> 2 FonCtionS - 16 MEtiERS

Directeur de la
Relation Client

Community
manager

CC media sosiaux

Responsable de
compte/produit

Chef de projet

CoRpoRatE

Directeur Centre
de contact

CeNtre de 
ContaCt

Responsable des
opérations

La Fonction production

La Fonction Support aux opérations

Manager d’équipe

Chef de projet
informatique et CRM

animateur de vente

Conseiller clientèle
(débutant, confirmé, expert)

Responsable qualité de 
service et formation

Concepteur
de formation

Formateur
coach

Responsable
planification et Stats

architecte lieu de
vie et de travail

Passerelles possibles
vers le face à face

Passerelles d’activité
englobant le face à face Rôle de management
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Les 4 grands pôles de compétences

pilotage d’activité (pa)

pa1 Reporting / Suivi d’activité

pa2 Planification

pa3 Gestion de projet

pa4 Analyse et synthèse

pa5 Rigueur

pa6 Outils informatiques

animation d’équipe (aE)

Ae1 Encadrement d’équipe

Ae2 Réactivité

Ae3 Leadership

Ae4 Autonomie / Responsabilité

Ae5 Animation de réunion

Ae6 Culture du résultat

Ae7 Droit du travail

Ae8 Communication

Compétence support (CS)

CS1 Droit et gestion de la forma-
tion

CS2 Process qualité

CS3 Techniques de communica-
tion et d’animation

CS4 Compétence rédactionnelle

CS5 Créativité

CS6 Outils et méthodes
pédagogiques

CS7 Techniques de la CRM

 2] Evolutions des compétences

Le guide des métiers présente 4 pôles de compétences autour desquels sont structurés les métiers 
de la Relation Client.

Les fondamentaux de la Relation Client
Le pilotage d’activité

•
•

L’animation d’équipe
Les compétences support

•
•

Fondamentaux de la Relation Client (FRC)

FrC1 Conduite d’entretien

FrC2 Techniques de sollicitations clients

FrC3 Recouvrement

FrC4 Ecoute active

FrC5 Sens du service client

FrC6 Gestion de l’appel et Polyvalence

FrC7 Agilité informatique

FrC8 Expression orale

FrC9 Expression écrite

FrC10 Gestion des émotions

FrC11 Connaissance produits et services

FrC12 Connaissance de la marque

FrC13 Sens du collectif

FrC14 Adaptabilité (à l’offre, réglementation, 
objectifs, vente)
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Les compétences initiales Les évolutions

Conduite d’entretien Conduite d’entretien
Evolutions importantes des niveaux de maîtrise

technique de vente technique de sollicitations clients
Refonte des niveaux de compétences

Comptabilité / recouvrement Recouvrement
Evolutions à la marge des niveaux de maîtrise

ecoute Ecoute active
Refonte des niveaux de maîtrise

Sens du client Sens du service client
Refonte des niveaux de maîtrise

agilité intellectuelle Gestion de l’appel et polyvalence
Refonte des niveaux de maîtrise

agilité informatique Agilité informatique
Evolutions à la marge des niveaux de maîtrise

Expression orale Expression Orale
Evolutions à la marge des niveaux de maîtrise

Savoirs de base Expression écrite
Refonte des niveaux de maîtrise

Gestion du stress Gestion des émotions
Evolutions à la marge des niveaux de maîtrise

n’existait pas Connaissance de la marque

n’existait pas Sens du collectif

n’existait pas adaptabilité

n’existait pas Expression écrite

n’existait pas Connaissance produits et services

Le pôle Fondamentaux de la Relation Client a particulièrement évolué. Il s’agit des compétences 
et aptitudes fondamentales dans l’exercice de la Relation Client ; on y trouve essentiellement les 
compétences mobilisées par le conseiller clientèle et dans une moindre mesure, par le superviseur. 
Les facteurs que nous avons évoqués plus haut ont rendu nécessaire une évolution des compétences 
telles que définies initialement.

L’animation d’équipe : ce sont les compétences propres à l’animation et l’encadrement des équipes de 
production ; ce champ concerne principalement les superviseurs et l’ensemble de la ligne managériale.

Le pilotage d’activité : il s’agit des compétences de gestion et de pilotage de la production ; on y 
retrouve les compétences des fonctions de pilotage (planification et statistiques notamment), des 
fonctions de management d’unité de production et dans une moindre mesure, des fonctions de la 
ligne managériale.

Les compétences support : il s’agit des compétences qui servent en support à l’activité, mais qui sont 
néanmoins essentielles pour le bon fonctionnement d’une unité de production ; on y retrouve principalement 
les compétences Qualité, Formation et Informatique.

Nous ne proposons pas d’évolutions dans les dénominations des trois autres pôles de compétences, 
nous envisageons par contre des évolutions de niveaux de maîtrise.
Pour rappel, voici ce que ces pôles de compétences recouvrent : 
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Fonction Production

Guide deS MétierS
de la Relation Client

ANNEXE

A. principales tendances touchant l’activité des conseillers clientèles

1] Impacts RH pour les conseillers clientèles

Les enjeux de la filière et les évolutions sectorielles évoquées dans les premières 
parties de cette étude sont à l’origine de l’évolution du métier de conseiller clientèle. 
quatre principales tendances peuvent être relevées.

La hausse durable du niveau d’exigence envers les conseillers se confirme. Le volet 
relationnel du métier impose une excellente qualité d’expression à l’écrit comme à l’oral, 
d’autant plus lorsque les CC sont amenés à s’exprimer sur des canaux dits «sensibles» 
comme les médias sociaux. L’évolution des attentes du client qui souhaite avant tout 
que sa demande soit traitée de bout en bout, dans l’idéal par un interlocuteur unique, 
impacte également directement le niveau d’exigence des CC. Ainsi en appui à une exper-
tise qui peut concerner un périmètre restreint, l’ensemble des produits/services de l’entreprise 
devront être connus. Enfin davantage d’autonomie et un sens de la responsabilité plus accru 
sont dorénavant attendus des conseillers.

La spécialisation des conseillers clientèles se développe. Le développement du self 
care permet aux clients d’être plus sachants ; ils attendent donc lors du contact avec un CC, 
une réponse plus précise, apportée en « once and done » que seule une bonne expertise 
peut garantir. D’autre part la spécialisation constitue le prérequis à la construction des parcours 
professionnels évoqués plus haut. Des motifs de spécialisation variés ont été identifiés :
activité, médias, produits, etc. 
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Le métier évolue pour se recentrer sur la qualité de service et le service apporté au client. Au-delà 
de la simple vente à distance de produits ou services, la volonté des entreprises de positionner l’activité 
de Relation Client comme un centre de profits a permis d’identifier une réelle valeur ajoutée pour la filière, 
qui réside dans sa capacité à apporter au client un service de nature à augmenter sa satisfaction et à le 
fidéliser. La filière doit se donner un objectif de résultat, et non plus simplement de moyens concernant 
la réponse aux demandes effectuées. Dans la pratique, le conseiller se doit d’être davantage attentif aux 
demandes des clients, et de mettre en place toutes les garanties d’un échange riches et personnalisé.

Un ancrage plus fort des conseillers clientèles dans leur environnement se développe, ceci à 
tous les niveaux de l’entreprise :

Avec leurs pairs, les conseillers font preuve de plus grand sens du collectif.
Vis-à-vis des autres métiers de la filière, les conseillers reçoivent un appui plus complet favorisant 
l’autonomie et l’émulation de chacun.
Enfin, dans le contexte global de l’entreprise, les conseillers commencent à avoir pour objectif de 
devenir de véritables ambassadeurs de la marque et de ses valeurs.

•
•

•

B. Evolutions des domaines d’activités des conseillers clientèles

L’étude menée a permis d’identifier 5 domaines d’activités pour les conseillers clientèles. L’activité stan-
dard des conseillers clientèle, dite relation commerciale, regroupe la réception et la gestion des appels 
entrants, dans le cadre d’une dynamique  de contrat (réclamations, questions,...) ou non (ventes en 
rebond,...). Par rapport à la description proposée en 2010 par le Guide des métiers, l’activité de base 
des conseillers clientèles est donc élargie à l’exercice de la relation contractuelle et commerciale. Pour 
couvrir le cas des demandes ou réclamations les plus complexes, il a été proposé de créer une activité 
spécifique cas complexes, comprenant notamment la réalisation d’appels sortants proactifs.
Trois autres activités sont beaucoup plus spécifiques. Il s’agit :

Du recouvrement, qui regroupe l’ensemble des tâches techniques et administratives liées à un dé-
faut de paiement.
De la prospection, qui correspond à l’animation d’un portefeuille de clients en réalisant des appels 
sortants dans une perspective de vente.
De l’expertise technique ou hotline, qui consiste à fournir une prestation de conseil ou d’assistance à 
un client dans l’usage d’un produit ou service.

•

•

•

Le Guide des Métiers identifie, pour les emplois de conseillers clientèles actuels, 5 natures d'activités

activités
Générales

Relation
Commerciale &

Gestion des contrats

Relation
Commerciale &

Gestion des contrats

Activités transverses
réalisées par

l’ensemble des 
conseillers (récep-
tion et gestion des 

appels)

Il a été proposé
d’étendre le
périmètre de

l’activité relation
commerciale, 

considéré comme
le standard, et de 

supprimer les
activités

généralistes

Suivi des
réclamations,

des demandes
et attentes
du client

Suivi des
demandes et
réponses aux
attentes du

client, ventes en
rebond

après-vente &
Recouvrement

Recouvrement

prospection
& vente

prospection
(appels sortants)

Activités
techniques

et administratives
liées à la gestion

des défauts
de paiement

Activités
techniques

et administratives
liées à la gestion

des défauts
de paiement

Activités
commerciales

dans le cadre de
l’animation d’un

portefeuille
de clients

Activités
commerciales

dans le cadre de
l’animation d’un

portefeuille
de clients

Expertise
technique
& hotline

Expertise
technique
& hotline

Activités de
conseil et

d’assistance dans
l’utilisation des

produits et
services

Activités de
conseil et

d’assistance dans
l’utilisation des

produits et
services

A
C
t
u
e
L

C
i
B
L
e

Cas complexes Media sociaux
Activités liées aux

réclamations complexes 
comprenant appels 
sortants proactifs

Activités liées au
traitement des demandes
ou réclamations exprimées 

sur les media sociaux

NeW NeW
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Domaines de
Compétences niveaux Compétences attendues

SavoiRS Déb. Conf. Exp.

Agilité
informatique

1 Bonne connaissance des outils informatiques • • •
1 Bonne connaissance des outils métier • • •
2 Capacité à appréhender différents outils informatiques et métier 

en fonction des missions • •
3 Agilité dans l’utilisation de nombreux outils informatiques et métier • •

Expression écrite

1 Bonne maîtrise de l’orthographe et des règles grammaticales • • •
2 Capacités rédactionnelles dans le cadre de demandes

techniques et/ou commerciales • •
3 Sait adapter son niveau rédactionnel au média et à la cible • •

Expression orale

1 Bonne élocution et maîtrise des principaux éléments de langage • • •
1 Maîtrise du vocabulaire et/ou spécifique propre au secteur d’intervention • • •
2 Adaptabilité aux différents niveaux d’interlocuteurs et au contexte 

de l’appel • •
3 Capacité à défendre les positions de l’entreprise •

Connaissance
produits et services

2 Capacité de se mettre en posture de veille pour mieux comprendre 
le positionnement produit • •

3 Bonne connaissance des principaux produits et services de 
l’entreprise • • •

2 Capacité à informer et conseiller les produits / services de l’entreprise 
et des bénéfices clients associés • • •

4 Est référent dans l’entreprise sur plusieurs produits et services •

SavoiRS-FaiRE Déb. Conf. Exp.

Conduite 
d’entretien

1 Capacité de synthèse et de reformulation des besoins du client • • •
1 Capacité à mener un entretien du début à la fin en suivant un 

brief précis avec l’appui éventuel d’un supérieur • • •

1 Capacité à orienter le client lors d’un entretien vers la personne et/
ou le service adapté et identifier la satisfaction du client à l’issue • • •

2 Capacité à personnaliser l’entretien en fonction du profil et de 
l’historique client • •

Gestion de l’appel 
et Polyvalence

1 Capacité à gérer les différentes demandes d’un client • • •
1 Bonne connaissance des outils multicanaux • • •
1 Capacité à faire émerger la demande du client par rapport à son besoin • • •
2 Capacité à gérer plusieurs niveaux de demandes client quelque 

soit le segment d’activité et les outils multicanaux • •

Recouvrement

1 Capacité à comprendre et expliquer simplement les raisons de l’appel • • •
1 Capacité à comprendre, analyser une situation d’impayé / une 

problématique de facturation ou d’encaissement simple ou complexe • • •

3 Capacité à effectuer l’acte de recouvrement en pleine autonomie 
avec davantage de marges de manœuvre • •

3 Savoir rebondir sur un conflit • •

Technique de
sollicitations 

clients

1 Capacité à conduire, en autonomie, une argumentation personnalisée 
et conclure un entretien en toutes circonstances (vente ou non) • • •

2 Capacité à identifier le besoin client et à personnaliser la 
présentation des produits/services (traitement des objections) • • •

2 Capacité à innover dans l’approche client (intelligence de la situation) • •
3 Savoir créer l’émotion et obtenir l’enchantement client •

voici le détail des compétences attendues :
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SavoiRS-FaiRE Déb. Conf. Exp.

Connaissance
de la marque

1 Connaitre la marque, ses valeurs et ses codes • • •
4 Capacité à être un ambassadeur de la marque et à transmettre 

ses principales composantes • •
4 Capacité à incarner la marque et ses valeurs •

Culture
du résultat

1 Connaitre la stratégie et les objectifs de l’entreprise en plus de 
ses propres objectifs • • •

1 Comprendre sa contribution aux résultats de l’entreprise • • •
3 Développer une culture de performance •
3 Rechercher une excellence relationnelle pour la satisfaction 

client visant une relation pérenne et de recommandation • • •

SavoiR-ÊtRE Déb. Conf. Exp.

Ecoute active

1 Capacité à comprendre et intégrer l’ensemble des demandes et 
questions client • • •

1 Capacité de reformulation des demandes et besoins client • • •
1 Capacité à adapter son comportement et son discours aux situations 

(empathie, fermeté, directivité, conseil...) • •

3 Capacité à appréhender et solutionner les besoins clients non 
exprimés • •

Sens du service 
client

1 Capacité à créer les conditions d’un échange agréable et courtois 
(sans être familier) • • •

1 Capacité à proposer au client une solution satisfaisante et adaptée 
à son problème • • •

3 Capacité à aller au-delà de la demande du client pour initier des 
solutions complémentaires adaptées à sa situation personnelle • •

Autonomie -
Responsabilité

1 Travailler de manière responsable, dans le respect de son cadre 
de délégation • • •

1 Savoir utiliser à bon escient les marges de manœuvre dont il dispose • • •
4 Se positionner comme une force de proposition et d’innovation au 

sein du groupe •

Sens du collectif

1 Travailler dans le respect des règles et du groupe (horaires, planning etc.) • • •
1 Intégrer les notions de sécurité et de déontologies, de droits et de 

devoirs • • •
2 Capacité à être proactif et disponible • •
2 Favoriser l’émulation de ses pairs et jouer l’entraide dans le groupe • • •

Gestion
des émotions

1 Capacité à rester calme dans son cadre de travail quelque soit la 
situation (gestion de conflit) • • •

2 Déterminer et proposer des moyens permettant d’éviter ou de limiter 
le stress dans le contact client • •

3 Mettre en perspective les enjeux et les situations et intervenir de 
manière appropriée • •

3 Garder la capacité à prendre de bonnes décisions dans des situations 
de stress important et/ou continu et savoir prendre du recul • •

Adaptabilité

1 Comprendre et s’adapter au changement • • •
1 Mettre en œuvre le changement • •
3 Etre le relais du changement auprès de ses pairs • •
3 Etre force de proposition • •

1 Niveau de maitrise de base

2
3
4 Niveau de maitrise le plus élevé
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2] Impacts RH pour les Managers d’équipe

A. principales évolutions touchant le métier de Manager d’équipe

Le superviseur devient Manager d’équipe. La dénomination change pour améliorer l’image du métier, et 
refléter sa plus forte proximité vis-à-vis des conseillers clientèle.

Le manager intervient en tant que donneur d’ordre dans le recrutement. Lors des entretiens d’évaluation, il 
évalue les besoins de formation ou d’accompagnement  de ses équipes et fixe à chacun les objectifs. En ce 
sens il est le garant opérationnel de la mise en œuvre des transformations identifiées dans le cadre de cette 
étude touchant l’exercice de l’activité de CC et leurs compétences. A noter que l’évaluation des conseillers 
clientèle ne concerne plus uniquement leur performance en regard des indicateurs du centre de contact, 
mais également des aspects plus qualitatifs tels le comportement, la capacité d’influence interne, etc.

Compte-tenu des évolutions de la filière son rôle dans l’intégration et la motivation des conseillers clientèle 
est renforcé, l’enjeu étant de fidéliser les équipes. Pour réaliser pleinement ce rôle, le manager d’équipe 
doit :

S’attacher à être l’émulateur de la montée en compétence des CC
Se positionner comme le relais de la Direction auprès des CC (communication et explication des 
décisions stratégiques, information sur les résultats de l’entreprise, …)
S’appuyer sur les fonctions supports dans la réalisation des différentes missions qui lui incombe et 
en assurer la coordination.

•
•

•

B. Evolutions des compétences des superviseurs

Concernant ses compétences sur les fondamentaux de la RC : il n’est pas attendu de lui qu’il soit un 
expert dans chaque dimension (un niveau 3 concernant les gestes métier techniques est suffisant et non 
un niveau 4). Il se doit par contre d’etre exemplaire sur tous les savoir être et la technique relationnelle : 
Ecoute Active, Sens du service client, Gestion des émotions, Connaissance de la marque, Sens du collectif.

Les niveaux concernant le pilotage de l’activité sont équivalents à ceux qui existaient, hormis un ren-
forcement des compétences en gestion de projet et Analyse et synthèse (passage d’un niveau 0 à un 
niveau 1).

Les compétences d’animation d’équipe sont renforcées : encadrement d’équipe, réactivité, autonomie et 
responsabilité passent d’un niveau 2 à un niveau 3. Leadership et animation de réunion d’un niveau 1 à un 
niveau 2.

Dans une logique de développement de la transversalité du poste, les compétences support se 
développement également : Process qualité, compétence rédactionnelles et outils et méthodes 
pédagogiques passent d’un niveau 0 à un niveau 1.

Fiche de poste mise à jour :

animation d’équipe      niveau de compét.

Encadrement d’équipe

Réactivité

Leadership

Autonomie responsabilité

Animation de réunion

Sens du résultat

Droit du travail

Communication

3

3

3

2

2

2

2

22

2

1

1

1 1

1 1
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3] Les autres métiers de la fonction Production

Il n’y a pas de modification notable pour le Directeur de la Relation Client. Présent au siège de l’entreprise 
et non dans les centres de contacts, il participe le plus souvent au COMEX. Suivant les entreprises, il peut 
également s’appeler Directeur de l’expérience client. Le responsable du centre de contacts est renommé 
Directeur de centre de contacts, ceci afin que son titre reflète davantage la charge qu’il exerce. Le Chef 
de plateau disparaît, remplacée par le Responsable des opérations, dans un souci de modernisation 
de l’image de la filière. A noter dans le cas des centres de petite taille : le directeur de centre de contact 
assume le rôle de responsable des opérations.

Fondamentaux de la RC   niveau de compét.

Conduite d’entretien

Technique de vente sur 
appel entrant
Technique de vente sur 
appel sortant
Comptabilité /
recouvrement
Ecoute active

Sens du service client

Polyvalence dans la
gestion des appels
Agilité informatique

Expression orale

Expression écrite

Gestion des émotions

Connaissance de la 
marque
Connaissance produits

Sens du collectif

Autonomie

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4 4

4

Compétence support       niveau de compét.

Droit et gestion de
la formation
Process qualité
Techniques de commu-
nication et d’animation
Compétence
rédactionnelle
Créativité
Outils et méthodes 
pédagogiques
Techniques de la CRM

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

pilotage d’activité            niveau de compét.

Reporting /
Suivi d’activité
Planification
Gestion de projet
Analyse et synthèse
Rigueur
Outils informatiques 2

2

2

2

1

1

0

0

1

1

1

1
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Fonction Support

Guide deS MétierS
de la Relation Client

ANNEXE

Le guide des métiers proposait initialement une répartition des métiers selon 3 fonctions : 
production, pilotage et support. Pour coller davantage aux réalités du terrain, une nouvelle 
organisation des fonctions de la filière a été recommandée, en intégrant les métiers de 
la fonction de pilotage au sein des fonctions de production et de support correspondantes.

En complément du management rapproché, les métiers se transforment dans le sens du 
renforcement de l’animation et de la fidélisation des conseillers clientèle :

Compte tenu des évolutions de compétences our les CC, de nouveaux métiers voient 
le jour : animateur de vente, architecte lieu de vie et de travail.
Le métier de formateur se dissocie en Formateur-coach (suivi quotidien des CC) 
d’une part, et concepteur de formations d’autre part (mise en place des formations 
pour faciliter les passerelles entre deux métiers).

•

•
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Pour d’autres métiers dont le périmètre évolue peu, des changements de dénomination ont été proposés pour 
mieux refléter la réalité. Le changement de dénomination peut correspondre à une fusion de deux mé-
tiers, en répercussion du mode de fonctionnement constaté dans les centres de contact, mais aussi dans 
une logique de synergie. Les postes de Responsable formation et de Responsable qualité fusionnent donc 
pour constituer le métier de Responsable qualité de service et formation. D’autres changements de déno-
mination de postes sont également proposés et correspondent à une volonté de moderniser la filière en 
éliminant un vocabulaire jugé trop « industriel ». Ainsi, le chef de plateau devient Responsable des 
Opérations et le superviseur devient Manager d’équipe.

Les ateliers RH ont donné lieu à certaines recommandations touchant les métiers de la fonction support. 

1] Les métiers qui évoluent

La centralisation de certaines fonctions de l’entreprise au niveau du siège, et l’évolution des outils utilisés 
par les CC, se traduit par la disparition d’un des deux profils en charge de la gestion des outils informatiques  
et de gestion de la Relation Client à distance. Sur les plateaux, seul persiste le Chef de projet informatique 
et CRM, la maintenance étant assurée en central. Le chef de projet informatique, par sa présence en 
centre de contact, a à charge d’analyser les besoins des différents acteurs de la filière puis de proposer les 
solutions et outils ad hoc, ainsi que les besoins de formation associés. Concernant les outils déployés, le 
chef de projet prend en charge l’accompagnement des utilisateurs et le suivi des actions de maintenance.

De même, le métier de Responsable planification et statistiques suffit à assurer la planification des 
conseillers clientèle, effectuer le suivi des indicateurs de production, de performance, de rentabilité du 
centre de contacts et consolider les données dans une démarche de reporting.

Dans une démarche similaire de clarification des périmètres d’activité des métiers de la fonction support, il 
a été proposé de réunir en un seul métier le Responsable qualité et le Responsable formation pour obte-
nir un Responsable formation et qualité de service. Dans un contexte de recherche de la satisfaction 
client, les deux missions étaient en effet étroitement liées. Une seule et même personne aura désormais la 
charge, en amont de l’activité des CC :

de piloter la formation (axée sur la recherche de valeur ajoutée pour le client)
d’initier des démarches de qualité axées non plus sur la seule productivité, mais aussi que la valeur 
du service, en proposant des process et indicateurs de pilotage appuyés sur une communication ren-
forcée auprès de l’ensemble des parties prenantes

•
•

En aval du travail des CC sur les plateaux, le Responsable formation et qualité de service peut effectuer une 
analyse des indicateurs et proposer des pistes d’amélioration des pratiques internes.

2] Les nouveaux métiers

Si les travaux effectués ont résulté dans la suppression de certains métiers, ils ont aussi révélé l’intérêt de 
faire émerger de nouveaux métiers. 

C’est le cas sur la partie formation. Le formateur réalise en effet une mission que l’on peut dissocier selon 
deux métiers bien distincts :

Le Concepteur de formation assurant la construction des nouveaux modules de formation. Une 
charge de travail qui sera d’autant plus important si les opportunités d’évolution et de passerelles se 
multiplient comme cette étude le recommande
Le Formateur-coach dispensant les modules et assurant leur mise à jour

•

•

Dans le détail, le Concepteur de formation a pour principale activité de prendre en charge la construction de 
l’ensemble des nouvelles formations du centre de contacts, qu’il remet ensuite clé en main au formateur-coach. 
Le concepteur de formation est donc un véritable chef de projet et doit en avoir toutes les compé-
tences. Il peut utiliser des outils de formation modernes (Sérious Game, Jeux de rôles, Formation 3D on 
line), pour lesquels il est intégrateur de contenu.

En complément le Formateur-coach a pour mission d’assurer le déploiement du plan de formation auprès des 
équipes de production. Il anime les sessions et est présent au quotidien sur les plateaux pour effectuer un 
suivi des équipes. Il a en charge la mise à jour des modules de formation fournis par le concepteur.
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Plus précisément, l’Animateur de vente a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
en termes de vente, mais aussi de satisfaction client. Pour ce faire, il a recours à des jeux-concours, des 
incentives, qui permettent d’instaurer une saine émulation des collaborateurs. Ce métier nécessite d’avoir 
une forte capacité de mobilisation auprès des conseillers clientèles pour assurer en permanence la motivation 
des équipes. Pour ce faire, une expérience dans l’événementiel ou la communication pourrait être un atout. 
L’exercice du métier demande également de faire preuve d’autonomie.

Enfin, un autre métier a été rattaché à la fonction support : il s’agit de l’Administrateur Téléphonie. Il est 
d’autant plus important du fait de la spécialisation des CC et de la segmentation des demandes qui en 
découle.

De manière non systématique, dans certains secteurs ou organisation, il est intéressant de mettre en place 
le métier de concepteur de processus (ou responsable d’un parcours client), notamment dans les secteurs 
régis par de fortes contraintes (juridiques, techniques) type la distribution. Son rôle est large : son objectif est 
d’optimiser l’ensemble de dimensions du processus de traitement d’une demande client. Il est donc en charge 
de concevoir l’ensemble des outils qui pourront permettre au conseiller clientèle de répondre aux demandes 
client. Il est également en charge de l’organisation nécessaire à mettre en œuvre, comme de problématiques 
RH telle que la politique de recrutement. Une fois le processus créé, le conseiller clientèle peut se concentrer 
sur des problématiques relationnelles. Le profil du concepteur de processus doit lui permettre de  maitriser 
le design de processus, la gestion de projet industriel (expression de besoin DSI, recettage, pilotage, …). Il 
travaille en coordination avec le responsable de production qui est en charge de gérer les équipes de CC 
(animation et management). 

Le formateur-coach doit donc avoir une bonne maîtrise de l’ensemble des situations de vente et de résolution 
des demandes complexes. Il doit posséder une bonne capacité de mobilisation et être à l’aise à l’oral. Sa 
présence sur les plateaux à l’issue des formations, dans son rôle de coach, nécessite également une bonne 
capacité d’écoute.
D’autres métiers sont en cours d’émergence, justifiés par le besoin de transformation de la filière et d’ac-
compagnement des conseillers au quotidien, en renforcement de l’action des managers d’équipe :

L’Animateur de vente pour permettre au CC d’allier sens du résultat et sens du collectif
L’Architecte lieu de vie et de travail pour optimiser le bien-être des collaborateurs dans 
l’environnement du centre de contacts

•
•
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