
l’Observatoire des métiers et des qualifications

Atelier-débat 

Les nouveaux canaux de la relation client

Mars 2012 



8h30 Accueil des participants

9h00 – 9h15 Ouverture de l’atelier-débat par Jean-Jacques Marette - Directeur général du Gie Agirc-Arrco

9h15 – 10h30 Evolutions des technologies et des canaux de la relation client

10h30 – 10h45 Débat avec la salle

10h45 – 11h00 Pause

11H00 – 12h00 Les nouveaux canaux de la relation client et les métiers du développement (marketing, 

commercial ...) et de la gestion

L’Internet : réseaux sociaux et les e-métiers de demain

12h00 – 12h30 Débat avec la salle

Les nouveaux canaux de la relation client
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9h15 – 10h30 Evolutions des technologies et des canaux de la relation client, évolution des outils, de leur 

intégration et de leur utilisation.

Impacts sur les activités des acteurs en relation avec la clientèle.

Dans cette partie, nous examinerons :

1. Comment les nouvelles technologies de l’information s’intègrent dans les canaux de la relation client 

(téléphone, Internet, contact face à face, courrier).

2. Comment ces nouvelles technologies modifient la relation avec les clients.

3. En quoi l’utilisation de ces canaux en mode « multicanal » modifie la gestion de la relation client.

I – PRESENTATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA MATINEE
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I - 1.1 Téléphone (voix)

I - 1.2 Internet

I - 1.3 Face à face 

I - 1.4 Courrier

I - 1 . Comment les nouvelles technologies de l’information s’intègrent dans 

les canaux de la relation client.
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1990 - 2000 la décennie du téléphone

Conseiller en centre de 

contact 

Métiers 

d’expert

Conseiller

(agence / 

boutique)

SVI

Un schéma qui fait référence pour optimiser 

l’accessibilité et la productivité

I - 1.1 Les nouvelles technologies de l’information et le téléphone (voix)
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o Numéros courts (un seul numéro pour accéder à 

tous les services ex : 3932 Malakoff Médéric)

o CTI (couplage téléphonie-informatique), pour : 

• optimiser les files d’attente

• orienter l’appel vers le bon interlocuteur

• afficher automatiquement le dossier et les 

informations client sur le poste de travail

o GED (affichage à l’écran des documents 

physiques échangés avec le client)

o Reconnaissance vocale 

Une recherche permanente d’amélioration de l’accessibilité

Une optimisation des parcours clients à partir de l’analyse statistique des appels

Quelques technologies maintenant bien maîtrisées

I - 1.1 Les nouvelles technologies de l’information et le téléphone (voix)
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Analyse des discours des clients

Entrant :  Optimisation de l’orientation par les serveurs 

vocaux 

Sortant / entrant : optimisation des scripts de réponse 
(amélioration du rebond commercial et des orientations sur 

produits et prestations)

SNCF, Gaz de France, AXA assistance, Société Générale, Cetelem

I - 1.1 Les nouvelles technologies de l’information et le téléphone (voix)
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Des supports qui se diversifient

• ordinateur PC / netbook… 

• smartphone

• tablette

• TV connectée

• objets communicants

les situations d’utilisation aussi

• domicile

• travail

• déplacements

L’accès à Internet est désormais très largement répandu

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Rich Média

Personnaliser la présentation 

de l’information

Moteurs sémantiques 
(Lingway, Yauba, antidot)

Aller plus loin que la 

recherche de mots clés

Les technologies qui assistent le client dans son information

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Avatar 

et langage naturel

Lucie (SFR) : 700 000 conversations par mois

Amélie (A.M) : 100 000 conversations par mois

Les technologies qui assistent le client dans son information

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Coffre fort MMA

Matmut

L’importance de la vidéo sur 

Internet ex :Youtube plus de 

48 heures de vidéos mises en 

ligne chaque minute, + de 3 

milliards de vidéos vues 

chaque jour

La vidéo

Support d’information

La vidéo

Support de formation

Les technologies qui assistent le client dans son information et sa formation

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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« web call back »

Prendre rendez-vous pour 

être rappelé

Les technologies qui assistent le client dans la navigation

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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« QR code »
« demande de reconnexion

avec le même interlocuteur »

Les technologies qui assistent le client dans la navigation

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Comparateurs

Devis / Simulation / Résiliation

Forum, avis

Les technologies qui favorisent l’interactivité avec le client

La nouveauté est liée à l’augmentation de la diffusion et de l’utilisation

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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845 000 000 de membres

120 000 000 de membres

35 000 000 de membres

Les réseaux sociaux
Le réseau social « grand public » par excellence.

483 millions d’utilisateurs se connectent chaque 

jours.

Utilisé à l’origine pour échanger avec des « amis», 

devient de plus en plus un lieu d’animation 

commerciale et d’achat.

31% des entreprises prévoient d’utiliser Facebook 

ou twitter en 2012 (F-boutiques, animation des 

« fans », fidélisation)

Le réseau social orienté « professionnel » et plutôt 

anglosaxon

Le réseau social orienté « professionnel » et français

300 000 000 de membres
Pour donner son avis à son réseau en 140 

caractères, très utilisé pour les messages d’alerte et 

le suivi de la fourniture des services (Air France)

Il faudrait encore rajouter Fousquare, 2009 NY, QQ, Pinterest, Renren etc….

Les technologies qui favorisent l’interactivité avec le client

2003 Californie

2004 Harvard

2006 France

2006 San Francisco

2005 USA
300 000 000 de membres

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Signature électronique

Authentification forte

Biométrie

Les technologies qui autorisent la souscription et la mise à jour en ligne des 

contrats

Première étape : concerne les contrats de produits et services « standardisés »

Ultérieurement  : la souscription / modification de produits et services plus complexes

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Les nouvelles technologies qui s’adaptent à la mobilité

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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o S’informer sur son dossier, ses contrats, les offres 

o A l’aide des « flashcodes », en savoir plus sur les 

prestations et les offres 

Les « flashcodes » figurent sur les supports papiers 

(affiches, magazines, courriers), les sites etc…

Les « smartphones »

Les nouvelles technologies qui s’adaptent à la mobilité

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Mais aussi :

o La géolocalisation

o La dématérialisation des programmes de 

fidélisation

o Les actes de gestion « en temps réel » (mise à 

jour d’information, gestion du compte, devis 

etc…)

Des « applis » pour tous les 

besoins 

IDC* : le nombre de téléchargements annuels d'applications 

mobiles : 10,7 milliards en 2010, plus de 100 milliards d'ici 2015  

grâce aux achats in-app ( achats de biens virtuels, de 

fonctionnalités, de nouveaux niveaux de jeux ou de périodiques 

directement dans l'application mobile ).

Les nouvelles technologies qui s’adaptent à la mobilité

Les « smartphones »

* IDC: institut d’études sur les technologies de l’information 

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Des applications 

de réalité augmentée

Lecture et synthèse vocale  

pour les malvoyants

A surveiller : la 4G et le paiement sans contact

Localiser une pharmacie 

disposant des médicaments 

recherchés

(Pays Bas)

Les nouvelles technologies qui s’adaptent à la mobilité

Les « smartphones »

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Toutes les fonctions Internet du « smartphone », 

mais avec une taille d’écran qui améliore la 

navigation et l’utilisation

Conséquences : 

I-pad : déjà 3 milliards d’applications chargées en 

2011 (monde) en 1 an (2 ans pour l’I-phone)

Déjà 440 millions d’applications chargées pour 

Android

Les tablettes

Les nouvelles technologies qui s’adaptent à la mobilité

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Les technologies qui s’invitent au salon

• Obtenir un conseil sur une offre

• Faire le point sur ses contrats

• Faire des simulations en étant accompagné…

…dans son salon et en famille

Le contact s’organise en « entrant » comme en 

« sortant »

On peut imaginer demain des échanges avec des 

avatars en 3D utilisant le langage naturel

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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o Une tablette de commande

• Commande par le geste et la voix

• Premières applications de la reconnaissance des 

formes (visages)

Le développement de la TV connectée sera d’autant 

plus rapide que les clients accepteront 

Les technologies qui s’invitent au salon

o La commande Kinect

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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Les technologies de l’information et les objets communicants

Objets communicants

o tensiomètre

o balance

o Réfrigérateur

I - 1.2 Les nouvelles technologies de l’information et Internet
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13% des centres de contact affirment l’utiliser

Le face à face à distance

Les différentes formes de 

visio-conseil

Les technologies qui favorisent les contacts face à face

o Windows 8 sur tablette ou TV connectée

Accéder à son conseiller tout en gardant l’accès 

aux différentes applications (simulations, site 

concurrent, conseil d’amis etc..

En 2012, 50% des foyers sont « connectables » mais ne disposent pas d’une TV adaptée

En 2013, 80% des TV vendues seront connectables. 

I - 1.3 Les nouvelles technologies de l’information et les contacts face à face
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Le recours à un expert

Les technologies qui favorisent les contacts face à face

I - 1.3 Les nouvelles technologies de l’information et les contacts face à face
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Les technologies de l’information et le courrier

o L’indexation

o L’analyse sémantique

o L’affectation au bon interlocuteur

Courrier papier

Courriel

o La dématérialisation

o Traitement automatique de la réponse, 

exploitation à des fins d’amélioration des 

FAQ par exemple

I - 1.4 Les nouvelles technologies de l’information et le courrier
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I - 2 . Comment ces nouvelles technologies modifient la relation avec les clients.
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Gestion et traitement de leur demande

Contenu personnalisé des offres

Une demande d’échange d’égal à égal 

Client mieux informé (sites d’entreprises, 

forums, sites spécialisés)

Les collaborateurs en relation avec le client 

ont de moins en moins l’avantage du 

« savoir »

Une exigence de « reconnaissance » 

Connaître leur historique, leur fidélité à 

l’entreprise, leurs cercles de relations

Une demande croissante de personnalisation

Des comportements clients qui changent

Une demande de lisibilité et de clarté

Une demande de lisibilité et de clarté de 

l’offre de canaux, de l’offre de produits et de 

prestations

I - 2 . Comment ces nouvelles technologies modifient la relation avec les clients.
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o Une exigence plus grande encore d’accessibilité 

et de disponibilité

o La comparaison des offres 

Comparaison instantanée sur le lieu d’achat 

ou de souscription

Etude Fevad 12/2011 

51% des responsables de centre de contact, disent que le 

principal critère de qualité de la relation client à distance 

c’est accessibilité

De nouveaux comportements client

Liés à la mobilité

I - 2 . Comment ces nouvelles technologies modifient la relation avec les clients.
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Une exigence plus grande 

o de transparence

o d’authenticité

La demande de l’avis de ses « amis » avant de s’engager 

De nouveaux comportements clients 

Liés aux réseaux sociaux

I - 2 . Comment ces nouvelles technologies modifient la relation avec les clients.
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I - 3 . En quoi l’utilisation des canaux en mode « multicanal » modifie  la gestion 

de la relation client
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Boutique / store

Réseaux sociaux
Courrier

Centre contact 
« entrant »

Back office  « Métiers 
d’expert»

Internet

Réseau debout

.

.

.

.

. Centre contact 
« sortant »

En matière d’information et de réponse au client

o Clarté de l’information mise à disposition

o Cohérence des réponses données 

o Homogénéité du niveau de qualité de 

services sur tous les canaux (traitement 

adapté et personnalisé de la demande, 

accessibilité, disponibilité, réactivité)

Il ne sera plus possible de travailler en silos 

(organisation par canal : distribution en 

boutique, Internet, centre de relation client)

I - 3 . En quoi l’utilisation des canaux en mode « multicanal » modifie  la gestion 

de la relation client
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Boutique / store

Réseaux sociaux
Courrier

Centre contact 
« entrant »

Back office  « Métiers 
d’expert»

Internet

Réseau debout

.

.

.

.

. Centre contact 
« sortant »

En matière de modalités opérationnelles

o Une démarche et un discours client 

communs 

o Une interopérabilité des données 

client entre les canaux

o Une capacité à « rebondir » d’un 

canal à l’autre

o Des modes et outils de travail 

collaboratifs

o Un développement de la 

transversalité et de l’initiative

o Des horaires de service adaptés 

I - 3 . En quoi l’utilisation des canaux en mode « multicanal » modifie  la gestion 

de la relation client
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o Le collaborateur devient acteur d’un processus 

partagé 

o Le travail effectué est exposé au regard des 

collègues 

o L’appréciation du travail fourni est effectuée tant 

par les collègues que par le client

o Le travail collaboratif et le partage de son savoir 

devient une règle de fonctionnement

o Les horaires de services s’adaptent aux besoin 

des clients

. 

En matière de représentation du travail

I - 3 . En quoi l’utilisation des canaux en mode « multicanal » modifie  la gestion 

de la relation client
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11h00 – 12h00 Les nouveaux canaux de la relation client et les métiers du développement et de la gestion

L’Internet : réseaux sociaux et les e-métiers de demain

Dans cette partie, nous examinerons  en quoi les évolutions des technologies de la relation client peuvent impacter les 

métiers au sein des GPS, et plus particulièrement les métiers du développement  et de la gestion 

1. Conséquence des nouveaux canaux de la relation client sur les métiers du développement

2. Conséquence des nouveaux canaux de la relation client sur les métiers de la gestion

Nous examinerons ensuite comment les réseaux sociaux créent de nouveaux métiers

3. Réseaux sociaux et e-métiers de demain

II – PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA MATINEE
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1. Conséquences des nouveaux canaux de la relation client sur les métiers du développement

1.1 Les métiers du commercial au sein du développement

1.2 Les métiers du marketing

2. Conséquences des nouveaux canaux de la relation client sur les métiers de la gestion

3. En quoi l’utilisation de ces canaux en mode « multicanal » modifie la gestion de la relation client

4. Résumé des tendances

II -

II -

II – PRESENTATION DETAILLEE DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA MATINEE

II -

II -

II -

II -
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II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement

II - 1.2 Les métiers du marketing

II - 1 . Conséquences des nouveaux canaux de la relation client sur les 

métiers du développement.
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L’environnement des agences boutiques

Aujourd’hui Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Un lieu convivial où 

l’on vient d’abord 

rencontrer un 

conseiller

Un lieu convivial d’échange et 

d’information.

Un client autonome pour 

s’informer

Un enrichissement en 

bornes interactives

qui donnent de 

nouvelles possibilité au 

client de s’informer

Le client est autonome pour ses demandes d’information, les plages horaires sont étendues, des 

conseillers présents physiquement ou en visio-conseil

II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement
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Le client est plus autonome 

o Il sait organiser lui-même son information

o Il veut maîtriser le choix du canal qu’il utilisera pour 

une opération

o Il sait réaliser ses simulations

o Il adhère ou souscrit des contrats en partie sur 

Internet ou par téléphone

Le rôle du conseiller s’inscrit dans une dynamique multicanal

Les agences /boutiques restent malgré tout un facteur essentiel de réassurance

Le conseil dans les agences / boutiques

Les raisons d’une évolution

II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement
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L’offre Internet des GPS répond déjà au besoin d’autonomie des clients  

Le conseil dans les agences / boutiques

II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement
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Aujourd’hui Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Accueil, qualification, 

information, orientation

Traitement des demandes et 

d’évènements courants 

Adhésions / souscriptions

Traitement des réclamations 

courantes

Accueil, qualification, orientation

Adhésions / souscriptions à des offres 

complexes (avec possible intervention 

d’un expert)

Traitement des réclamations courantes

Contribution au développement du 

portefeuille

• Personnalisation des offres

• Processus favorisant l’initiative

Accueil, qualification, orientation

Adhésions / souscriptions à des offres 

complexes et personnalisées (avec 

possible intervention d’un expert)

Contribution au développement du 

portefeuille et à la fidélisation par tous 

les canaux (chat, vidéo-conseil)

Contribution aux réseaux sociaux

• Processus favorisant l’initiative

Le conseil dans les agences / boutiques

II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement
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Outil de travail collaboratif

Aujourd’hui Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Poste de travail enrichi, base documentaire, aide au conseil et à la décision

Recours à des experts en cours d’entretien (réponse immédiate)

Simplification des processus d’adhésion et de souscription (dématérialisation)

Contribution aux contacts à distance (téléphone, chat)

Evolution des outils et les processus

Le conseil dans les agences / boutiques

II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement
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Yammer, BlueKiwi, Ami software, Ardans, Arisem-Thales, Digimind, Esmerck, Exalead, Fla Consultants, Kartoo, KB Crawl, Iscope, Ixxo, 

Knowings, Lingway, Temis, Qwam CI.

Zoom sur les outils de travail collaboratif

Le conseil dans les agences / boutiques

II - 1.1 Les métiers du commercial au sein du développement
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La connaissance et la segmentation des clients

Le marketing consacrera de plus en plus de ressources à 

l’analyse des données 

o Mieux connaître les clients 

o Mieux comprendre les comportements 

o Mieux segmenter les discours et les offres

o Organiser des ciblages plus pertinents

Ces métiers travaillent sur la donnée disponible dans les 

bases de données de l’entreprise et à partir de sources 

externes 

• Pour construire des segmentations et des scores

• Pour optimiser les parcours des clients sur les différents 

canaux

• Pour favoriser une analyse prédictive des 

comportements

Des métiers en émergence :   « data scientist *» et de « dataminers »

*Note : aux USA une entreprise sur trois est en recherche de ce type de profil

II - 1.2 Les métiers du marketing
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o Des métiers en émergence : la gestion de 

campagnes (gestion de l’expérience client) :

• « responsable des programmes de sollicitation 

des clients, en mode multicanal »

• « responsable de la pression commerciale globale 

exercée sur le client »

• « responsable de programmes d’actions 

commerciales »

• « responsable de l’optimisation des programmes 

« multicanal »

Le pilotage du « multicanal »

II - 1.2 Les métiers du marketing
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L’organisation de l’offre de produits et de services

o Le chef de produit, un métier en évolution

• Prendre en compte l’expérience client globale : perception du produit par le client

• Définir et organiser la présentation de son offre sur tous les canaux (cohérence et 

homogeneité)

• Animer la co-création des produits et services avec la contribution des consommateurs, 

ce que les anglo-saxons dénomment « crowd-sourcing » (cf réseaux sociaux)

II - 1.2 Les métiers du marketing
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II - 2.1 Les métiers en centre de contact et de gestion

II - 2.2 Les métiers d’experts

II - 2 . Conséquences des nouveaux canaux de la relation client sur les 

métiers de la gestion.
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Etude auprès des responsables de centres de 

contacts : 

33% d’entre eux affirment que les canaux électroniques 

pourraient se substituer au téléphone, 

45% pensent plutôt qu’ils se partageront les volumes de 

contacts avec le téléphone.

Étude « observatoire de la relation client / Fevad 

décembre 2011 »

o La réduction de la part relative de l’utilisation du 

téléphone (voix)

o Un fonctionnement en mode multicanal

o Le support au  conseil (web-conseiller)

Les raisons des évolutions

II – 2.1 Les métiers en centre de contact et de gestion
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Aujourd’hui Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Accueil, qualification, 

information, orientation

Traitement des demandes et 

d’évènements courants 

Mise à jour des données client

Traitement d’anomalies 

courantes

Traitement des réclamations 

courantes

Une diversification des outils

Téléphone, Chat, sms, click to call, web 

call back, Twitter, Facebook, visio-

conférence

Chute du nombre des demandes simples 

Traitement de toutes les mises à jours, 

anomalies et réclamations courantes non 

prise en charge par le client

Adhésion/souscriptions à distance  de 

bout en bout

Rebond commercial et actions 

proactives sur évènements clients

Généralisation des web-conseillers

Téléphone, Chat, sms, click to call, web call 

back, Twitter, Facebook, visio

Forte contribution sur les médias sociaux

Disparition des mises à jours, anomalies et 

réclamations courantes transférées sur 

Internet

Adhésions /souscriptions personnalisées

Activité principale de web-conseillers

II – 2.1 Les métiers en centre de contact et de gestion
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o Des clients autonomes (participation à la gestion, calcul du reste à charge, localisation des 

boutiques, prise de rendez-vous)

o Information disponible en temps réelle 24h/24

o Demandes courantes et simples orientées vers des outils de traitement automatique

Affectation de conseillers 

au traitement de 

populations spécifiques

(malentendants, difficultés 

de compréhension de la 

langue)

Emergence probable d’une spécialisation pour certains conseillers

Grâce à l’utilisation des nouvelles technologies :

II – 2.1 Les métiers en centre de contact et de gestion
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Les outils et les processus

Adaptation des produits et des processus à l’adhésion/souscription  (dématérialisation)

Généralisation des CMI*

Décisions basées sur  l’analyse de comportements client (assurances 

de personnes)

Processus intégrant des marges de manœuvre pour compenser le 

caractère « encadré » du multicanal  :  anomalies/incidents, tensions 

dans la relation

Outils de travail en mode 

collaboratif

* Computer média interaction

Outils experts d’assistance aux réponses

II – 2.1 Les métiers en centre de contact et de gestion
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o Utilisation de tous les canaux

o Réponses aux demandes 

même complexes

o Rebond et actions proactives

o Intervention dans le conseil

o Traitement de bout en bout des 

actes de gestion : 

adhésions/souscriptions, gestion 

et paiement des prestations…

o Modification des contrats

o Traitement des réclamations 

sans enjeux 

.

• Bases de connaissances 

partagées

• Outils collaboratifs

• Téléphone, Internet, 

tchat…

• Adaptation des 

processus, 

dilution de la 

frontière entre 

commercial et 

gestion

• Sms, Chat, Réseaux 

sociaux, Vidéoconférence

Résumé des tendances

II – 2.1 Les métiers en centre de contact et de gestion
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Une évolution permise par :

• Evolution du contenu des sites Internet

• Evolution des outils de traitement des centre de contact et de gestion

• Des processus de gestion qui se simplifient (simplification des procédures, 

dématérialisation, automatisation) …

o L’expert sera sollicité en assistance dans le cas d’anomalies de traitement des 

activités de gestion et plutôt sur des questions complexes

o L’expert conservera en propre des opérations à forte valeur ajoutée et sera sollicité 

sur le conseil, le contrôle d’intégrité / cohérence des données et la gestion des 

risques de gestion

Participation à la gestion des clients (particuliers et entreprises)

Montée en expertise  des centres de contact et de gestion 

Les raisons de l’évolution des métiers d’experts

II – 2.2 Les métiers d’experts
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Les raisons de l’évolution des métiers d’experts

L’offre Internet des GPS répond déjà au besoin 

d’autonomie des entreprises

II – 2.2 Les métiers d’experts
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Aujourd’hui Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Complétude et modification des 

contrats

Devis, adhésion ,souscription, 

gestion de prestations

Instruction / liquidation des 

prestations

Traitement d’anomalies et 

réclamations complexes

Recouvrement  / contentieux

Recentrage sur :

• Actes de gestion , anomalies et 

incidents à fort enjeux ou pour des 

segments de clients spécifiques

• Contrôle conformité / cohérence 

des données

• Gestion des risques « de gestion »

Evolution vers plus de :

• Contrôle et conformité des processus 

(rôles, données activités)

• Gestion des risques « de gestion »

• Intervention en tant que  « support 

d’expertise »

• En assistance des conseillers (dont 

visio-conseil)

• Contribution aux médias-sociaux

• Renseignement des bases de 

connaissances

• Contributeur des outils collaboratifs

Evolution des métiers d’experts

Participation des clients (particuliers 

et entreprises ) à la gestion

Montée en expertise  des centres 

de contact et de gestion 

II – 2.2 Les métiers d’experts

56



o Le soutien de la relation client : alimentation 

des bases de connaissance

o Le support au conseil sur des sujets 

complexes ou des offres personnalisées

o Les anomalies/incidents/réclamations avec 

enjeux

o Contribution aux réseaux sociaux des 

clients et au réseau social de l’entreprise

o Contribution aux projets/métiers

o Contribution aux contrôles et à la gestion 

des risques « de gestion »

.

• Du savoir au partage

• Part importante des 

1% de contributeurs

• Intervention en 

2e niveau sur des sujets 

complexes (web-expert, 

outil collaboratif)

Résumé des tendances

II – 2.2 Les métiers d’experts
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II - 3.1 Les changements apportés par les réseaux sociaux

II - 3.2 Les e-métiers de demain

II - 3 . Réseaux sociaux et e-métiers de demain
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o Un risque permanent pour la réputation de 

l’entreprise

• La nécessité de « modérer » les échanges

o Mais 

• De nouvelles modalités de réponses aux 

réclamations 

• De nouvelles possibilités d’information et de 

conseil 

• De nouvelles opportunités de prise de parole 

en situation de crise

o Echanger des contenus, participer à des programmes de 

fidélisation, acheter dans les e-boutiques

II - 3.1 Les changements apportés par les réseaux sociaux
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En interne :

o Travail collaboratif

o Défense de l’entreprise 

En dehors de l’entreprise

o Communiquer sur son travail

o Critiques de collègues

o Critiques de pratiques de l’entreprise

o Consommateurs-acteur des médias sociaux

Limite : vie privée / vie publique (affaire Alten)

La gestion de situations nouvelles et parfois ambigües 

Réseau social de 
fournisseurs

Crowd sourcing
Réseau social des 

médias

Réseau de 
Professionnels

Réseau social 
Entreprise

Communautés du 
personnel

II - 3.1 Les changements apportés par les réseaux sociaux
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II - 3.2 Les e-métiers de demain
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Les activités du community manager

Notoriété et image : 

o Relayer des contenus internes ou de blogueurs pro-influents

o Surveillance du réseau 

• surveillance des discours, réponse, alerte

Développement : 

o Acquisition de prospects 

• Vidéos d’experts, témoignages, conférences, articles, 

livres blancs

o Animation du réseau 

• Création de Buzz, faire savoir

• Création d’événements

e-métiers : le métier de community manager

II - 3.2 Les e-métiers de demain
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Aujourd’hui Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Profil : souvent jeune, « geek »

Surveille la réputation du GPS

Répond aux questions simples

Anime les pages facebook

Anime les « fans »

Anime les réseaux twitter

Crée des évènements sur 

Internet

Profil : connaissance de la communication 

d’entreprise et de la gestion de la relation 

client 

Surveille la E-réputation et intervient en cas 

de crises

Répond aux questions sur les réseaux, forum, 

blogs

Développe le portefeuille de « fans »

Développe le portefeuille d’entreprises par 

des évènements 

Anime les F-boutiques et les actions ciblées 

Tous community manager ?

Appropriation de la communication 

sur les médias sociaux par tous les 

acteurs en relation avec les clients 

Spécialisation de community

manager auprès de communautés

Le métier de community manager

II - 3.2 Les e-métiers de demain
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• animateur de réseaux de fans

• responsable de F-boutique

• responsable « e-réputation »

• responsable programmes TV-connectée

• responsable community management

Aujourd’hui

Dans 3-5 ans Au-delà de 5 ans

Les métiers du web

• webmaster

• webdesigner

• référenceur

• modérateur 

• responsable affiliation

• community manager

• rédacteur de contenu 

(journalistes)

Les activités liées à Internet s’intègrent dans le quotidien de tous les métiers, les e-métiers de demain 

s’orientent vers de l’animation et de la coordination des activités exercées sur Internet

II - 3.2 Les e-métiers de demain
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Réclamations 

Facturations

Règlements

2012 2016 2021

Sms

Chat

Email

Vidéoconférence

Réseaux sociaux

Réclamations

Facturations

Règlements
Réclamations

Réclamations

• Information
• Gestion

• Réclamation

• Gestion
• Réclamation

• Conseil

• Information

• Information
• Gestion

• réclamation

• Réclamation

• Information

• Réclamation
• Adhésion / souscription

• Information
• Conseil

• Adhésion / 

souscription

• Conseil

• Adhésion / souscription

• Information

• Conseil
• Adhésion / 

souscription

Synthèse de l’évolution des canaux dans le temps

• Conseil
• Gestion

• Réclamation

• Information

• Gestion
• Adhésion / souscription

• Conseil

• réclamation

• Information

• Gestion

• Adhésion / souscription

• Conseil
• réclamation

• Information

• Réclamation
• Adhésion / souscription

• Conseil

II - 4 . Résumé des grandes tendances

65



MERCI DE VOTRE ATTENTION


