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Au cours des quinze dernières années, les 
Groupes paritaires de Protection Sociale ou 
GPS ont connu de profondes mutations dans 
leurs domaines d’activité principaux : la retraite 
complémentaire, l’assurance de personnes 
(regroupant la prévoyance santé, l’épargne 
retraite et salariale) et l’action sociale. 
 
Ces mutations sont le résultat des impacts 
conjugués des évolutions économiques et 
réglementaires mais aussi des transformations 
technologiques et sociétales qui affectent 
l’ensemble du monde de l’entreprise. 
 
Dans le domaine de l’assurance de personnes, 
l’évolution de la réglementation a intensifié la 
concurrence et les GPS doivent s’aligner sur les 
normes de productivité des compétiteurs 
assureurs et mutualistes. 
 
A titre d’exemple, l’ANI qui généralise la 
« complémentaire santé collective » pour tous 
les salariés du secteur privé, a entravé les 
stratégies de développement de la « santé 
individuelle ». Elle conduit tous les acteurs du 
secteur à reporter leurs efforts sur le 
développement de la complémentaire santé 
collective et augmente, ainsi, le niveau de 
concurrence. 
Le remplacement des clauses de désignation 
par des clauses de recommandation dans les 
accords de branche, est un autre exemple de 
l’ouverture du marché de la protection sociale à 
la concurrence. 
 
Dans le domaine de la retraite 
complémentaire, les facteurs économiques 
sont particulièrement influents. Le chômage et 
une démographie défavorable imposent des 
économies de coûts de gestion (objectif de 
réduction de 300 millions d’euros des charges 
d’ici 2018).  
 
 

Les GPS ont été amenés à se regrouper, à se 
réorganiser et à améliorer l’efficacité de leurs 
processus. 
 
Ces facteurs de transformation sont renforcés 
par des évolutions sociétales (rapport à 
l’autorité, rapport de confiance, rapport à la 
propriété …) qui trouvent des opportunités de 
s’exprimer pleinement dans l’offre de 
technologies numériques. 
 
Des clients plus exigeants, mieux informés, 
attendent une qualité d’exécution qui dépasse 
largement ce qui pouvait, encore très 
récemment, constituer un standard du marché 
dans le domaine de la  qualité relationnelle et 
de la réactivité. 
 
Des attentes qui portent sur l’accessibilité, 
l’immédiateté, la personnalisation et la 
fiabilité de la solution apportée. 
 
La course à la qualité de l’expérience client a 
considérablement élevé le niveau à atteindre et 
les GPS partis plus tard que certains acteurs 
dans cette course doivent redoubler d’efforts. 
 
Dans ce contexte, les métiers de la relation 
client ont un rôle majeur à jouer. 
 
Les GPS ne s’y trompent pas et placent au 
centre de leurs défis, la création d’une réelle 
« intimité » et d’une « proximité » avec leurs 
clients particuliers et entreprises. 
 
Tous les métiers en relation direct avec les 
clients joueront un rôle essentiel dans l’atteinte 
de cet objectif : 
 
• Les métiers du Développement Commercial 

qui ont un contact direct avec les clients et 
plus particulièrement avec les clients 
« entreprises » ; 
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• Les métiers de Conseiller Gestion 
Particuliers et Entreprises dont dépendent 
la qualité de réalisation du contrat ;  
 

• Le métier de Conseiller Clients qui va jouer 
un rôle essentiel dans l’information du client, 
son accompagnement et le traitement des 
incidents. 

 
Le métier de Conseiller Clients intervient en 
réponse à des situations non résolues par le 
client lui-même (difficulté d’utilisation des 
outils numériques, incidents de gestion, 
dysfonctionnement d’un processus, événement 
dramatique de la vie, etc.).  
 
A ce titre, il est essentiel dans l’élaboration 
d’une expérience client réussie. L’expérience 
client étant entendue comme le vécu subjectif 
d’un parcours qui conduit le client à son objectif 
(renseignement, résolution d’un problème, 
souscription…).  
C’est dans les situations complexes et leur 
résolution, que se construit l’image de 
l’expérience client proposée par une entreprise. 
 
Il est important et légitime de s’interroger sur 
l’évolution de ce métier qui semble 
particulièrement exposé aux évolutions de son 
environnement. 
 
Les évolutions technologiques promettent des 
échanges directs entre les clients et des 
ordinateurs utilisant le langage naturel pour 
répondre à des questions de plus en plus 
complexes. 
 
 
 
 
 
 

Les processus basés sur Internet ouvrent la 
voie à une gestion de dossier sans intervention 
d’une aide extérieure. 
 
De plus, le niveau d’éducation croissant de la 
population et sa maîtrise des technologies 
numériques laissent envisager une plus grande 
autonomie des clients dans l’exécution des 
processus. 
 
 Pour répondre à l’ensemble des 
transformations et aux exigences des clients, le 
métier de Conseiller Clients doit évoluer. 
 
Comment ce métier contribuera-t-il demain à la 
qualité de l’expérience client ?  
 
Quel rôle occupera-t-il et quelles activités 
prendra-t-il en charge pour accompagner le 
développement des technologies numériques ? 
 
Enfin, quelles seront les compétences 
attendues d’un Conseiller Clients placé dans ce 
nouvel environnement ? 
 
Cette étude propose une analyse de l’état 
actuel du métier de Conseiller Clients enrichie 
d’une vision prospective à l’horizon 3-5 ans. 
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Cette étude, en 3 parties, vise à établir une 
connaissance approfondie du métier de 
Conseiller Clients au sein de la branche 
professionnelle Retraite  Complémentaire et 
Prévoyance. 
 
La première partie de l’étude se propose 
d’établir une typologie du métier de Conseiller 
Clients et de l’organisation de la relation client 
au sein des GPS, tant dans le domaine de la 
Retraite Complémentaire (RC) que dans le 
domaine de l’Assurance de Personnes (ADP). 
 
La deuxième partie permettra de mettre en 
lumière les évolutions de l’environnement des 
métiers de la relation client. Elle proposera une 
analyse des impacts de ces évolutions sur le 
métier de Conseiller Clients et une vision 
prospective du métier de Conseiller Clients à 

l’horizon 2022.  
 
Une troisième partie s’intéressera aux 
dispositifs RH susceptibles de faciliter 
l’accompagnement des collaborateurs ainsi que 
leurs montée en compétences. 
 
Tout au long de l’étude, un point d’attention 
particulier sera porté sur ce qui est commun 
aux différents domaines et les différents lieux 
d’exercice de ce métier afin de faire apparaître 
les spécificités et mettre en exergue les 
éléments communs et/ou transverses. 
 
 
 
 

Retraite complémentaire Assurance de personnes 

Relation à 
distance 

Contact  
face à face 

CICAS  

Conseiller Clients 

Vision 
commune 
du métier 

Visions spécifiques Visions spécifiques 

Relation à 
distance 

Un même métier,  des  lieux d’exercice et des domaines d’activités différents 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 

1. Objectifs de l’étude  

6 



La méthodologie s’articule autour de cinq phases :  
 
 

Phase 1 - Cadrage de l’étude  
• Définition du calendrier  
• Choix des interlocuteurs à interviewer 

 
 
 

Phase 2 - Typologie des profils de Conseiller Clients et analyse de la Gestion de la 
Relation Client 
• Rencontre des experts exerçant au sein de GPS 
• Analyse  documentaire  
• Interviews d’experts issus d’autres secteurs (Banque, Assurance, Mutualité, 

Télécommunications) 
 
 
Phase 3 - Analyse des facteurs d’évolution et impacts sur les activités et les 
compétences clés  
• Etude des facteurs d’évolution   
• Analyse des impacts des transformations sur  le métier de Conseiller Clients à 

l’horizon 2022 
 

 
Phase 4 - Recommandations d’accompagnement via des dispositifs RH 
• Création d’un guide de recommandations 

 
 
 

 
 Phase 5 : Présentation et communication de l’étude 

• Présentation du rapport final au Copil GPEC 
• Organisation d’une conférence post-étude en début 2018 
 

 
 
Pour mener ce profil prospectif, ont été mobilisés* :  
 

Un groupe de pilotage composé de 9 membres : les membres de l’Observatoire des métiers 
et des qualifications, des collaborateurs des Outils de branche (GPEC Opérationnelle, ACT, CFEM) 
et des Référents GPEC. 
 
Un groupe de production composé de Conseillers Clients des GPS ainsi que des managers en 
charge de l’animation ou du pilotage de Conseillers Clients. 

1 

3 

2 

4 

5 
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3. Etat des lieux 

3.1 Les métiers de la relation client  

3.2 Le métier de Conseiller Clients 

3.3 Portrait statistique du Conseiller Clients 

3.4 Organisations en Retraite Complémentaire (RC) 

3.5 Organisations en Assurance de Personnes (ADP) 

3.6 Outils des Conseillers Clients et processus en 

selfcare  
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Dans cet environnement changeant, les métiers de la relation client ont un rôle clé à jouer dans la 
fidélisation et la satisfaction client. 
 
Au sein des GPS, le Conseiller Clients garantit, en sa qualité de premier interlocuteur, la satisfaction 
des clients entreprises et particuliers par l’accueil, le conseil et le traitement des demandes ou leur 
orientation vers l’interlocuteur pertinent. Il intervient aussi bien dans le domaine de la Retraite 
Complémentaire (RC) que de l’Assurance de personnes (ADP). 
 
Première voix et premier visage de la relation client de notre secteur professionnel, ce métier a des 
particularités : périmètres d’activités, spécialisations, lieux d’exercice… 
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La relation client désigne l’ensemble des 
échanges entre une marque et ses clients ou 
prospects, sur l’ensemble des canaux et par 
tous les modes de communication disponibles. 
 
Les métiers de la relation client contribuent à 
organiser ou à entretenir des échanges avec les 
clients ou les prospects. 
 
Les activités de ces métiers consistent à traiter 
des demandes de clients ou prospects 
exprimées sur une grande variété de canaux 
(face à face, téléphone, chat, réseaux sociaux, 
vidéo, mails et courriers). Elles consistent 
également à prendre contact avec des clients 
pour proposer des offres et services sur les 
mêmes  canaux. 
 
Les clients attendent des métiers de la relation 
client qu’ils apportent des solutions ou des 
propositions personnalisées, qu’ils soient 
porteurs des valeurs de la marque et qu’ils 
fassent vivre une expérience d’un haut niveau 
de qualité aux clients et prospects. 
 
Au sein des GPS, les activités de relation client 
se retrouvent dans les métiers du 
Développement Commercial, les métiers de 
Conseiller Gestion Particuliers et Entreprises et 
le métier de Conseiller Clients. Leurs 
interventions s’inscrivent dans un processus 
continu.  
 
En Assurance de Personnes  
 
Les métiers du Développement interviennent 
jusqu’à la phase de souscription du contrat. Les 
Conseillers Clients prennent le relais lorsque les 
clients ont des interrogations sur l’exécution 
des  processus de gestion des contrats. Les 
Conseillers Gestion sont, quant à eux, sollicités 
dans l’exécution du contrat.  
 
 
 

En Retraite Complémentaire  
 
Les métiers du Développement interviennent 
uniquement dans le cadre de fusions, et 
principalement au niveau des clients 
entreprises pour la RC. 
 
Les Conseillers Clients interviennent lorsque les 
clients ont des questions sur le montage  des 
dossiers de retraite et sur les processus de 
gestion de la retraite. Les Conseillers Gestion 
effectuent les principaux actes de gestion sur 
ces dossiers de retraite. 
 
Dans les deux domaines d’activités des GPS, 
proportionnellement, les métiers du 
Développement Commercial sont plus 
fréquemment en contact avec des clients 
entreprises (prédominance des contrats 
collectifs).   A l’inverse, les Conseillers Clients 
sont majoritairement en contact avec des 
clients particuliers (allocataires, futurs retraités, 
assurés…). Les Conseillers Gestion traitent dans 
la même proportion des contacts avec des 
clients particuliers et entreprises.  
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Entreprises 

Particuliers 

Taille proportionnelle à la part relative des contacts 

Niveau de technicité « contacts » 

La relation client est un processus continu  
et transverse  

Développement 
Commercial 

Conseillers 
Clients 

Conseillers  
Gestion 
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La moitié des Conseillers Clients intervient 
spécifiquement dans le domaine de la Retraite 
Complémentaire, et ils sont près d’un tiers à 
être spécialisés en ADP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des effectifs très concentrés 
 
Les Conseillers Clients se concentrent, pour 71% 
d’entre eux, dans 3 GPS. 
 
 
 
 
 
 
 
Un métier très féminisé  
 
80% des Conseillers Clients sont des femmes. 
Cette forte féminisation des métiers cœurs est 
une spécificité de la branche professionnelle 
Retraite Complémentaire et Prévoyance. En 
effet, le taux de féminisation s’élève à 70% pour 
l’ensemble des collaborateurs de la branche . 

L’étude porte sur le métier de Conseiller Clients 
exerçant son activité tant dans le domaine de la 
RC que dans celui de l’ADP. 
 
Les Conseillers Clients exercent leurs activités 
dans deux types d’entités bien distinctes : 
• Dans des Cicas - Centre d’Information, de 

Conseil et d’Accueil des Salariés. Un service 
mis à disposition par l’Agirc Arrco en 
s’appuyant sur des Conseillers Clients issus 
des effectifs des GPS ; 

• Au sein de Centres de relation client des 
GPS ou Plateformes  Cicas. 

 
Les appellation d’emplois1 couramment 
utilisées sont  

• Téléconseiller 
• Conseiller Clientèle 
• Conseiller Relation Client 
• Conseiller Retraite Cicas 
• Superviseur 

Le métier de « Conseiller Clients » appartient à 
la famille « Conseil et Gestion » qui représente  
43,2% des effectifs de la branche (13 904 
salariés en 2016). La famille Conseil et Gestion 
a pour finalité de conseiller et garantir l’accès  à 
l’information des droits et aux paiements des 
prestations RC et ADP (santé et prévoyance). 
 
Cette famille regroupe 4 Métiers2 : 

• Conseiller Clients 
• Conseiller Gestion Entreprise 
• Conseiller Gestion Particulier 
• Support Métier 

 
Selon les données issues du Profil de branche 
2017, les Conseillers Clients représentent 1663 
collaborateurs (soit 12% de la famille Conseil et 
Gestion et 5% des effectifs de la branche). 

Répartition des Conseillers Clients par 
domaine d’intervention 

31% 

49% 

20% 

RC Mixte ADP 
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Un métier auquel on accède 
majoritairement par le recrutement 
 
Il y a peu de mouvements internes vers le 
métier de Conseiller Clients, c’est un métier 
d’entrée dans les  GPS. En effet, en interne  le 
métier a une faible attractivité. Plusieurs 
facteurs y contribuent. L’image de la relation 
par téléphone n’est pas toujours valorisée,  le 
suivi des performances sur une base 
quantitative (taux de décroché, nombre 
d’appels traités…) et la gestion des clients 
difficiles  sont aussi des éléments défavorables 
dans  l’appréciation de  ce métier. 
 
Le turn-over est faible (2,9%). La durée de 
présence dans le métier est le plus souvent de 3 
à 5 ans. 
 
Le taux de mobilité3 vers d’autres métiers est 
de 11,5%. La mobilité la plus fréquemment 
rencontrée est une passerelle vers le métier de 
Conseiller Gestion (35% des mobilités 
s’effectuent vers le métier de Conseiller 
Particulier, 12% vers le métier de Conseiller 
Entreprise). Enfin, 22% des mobilités conduisent 
au Support Métier. 
Les mobilités vers le métier d’Assistant 
Commercial se produisent, mais ne 
représentent que 10% des mobilités entre 2015 
et 2016.  
 
Un métier dont l’âge moyen et l’ancienneté 
sont  relativement faibles 
 
74% des Conseillers Clients ont moins de 45 
ans, avec une prépondérance de la classe d’âge 
25-34 ans (35% de la profession). 
 
L’âge moyen est de 38,2 ans, à comparer à l’âge 
moyen de la branche qui est de 45 ans en CDI et 
43,4 ans tous contrats confondus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moitié d’entre eux (46%) ont moins de 5 ans 
d’ancienneté. A titre de comparaison 
l’ancienneté moyenne pour la branche était  de 
16,9 ans en 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces caractéristiques sont cohérentes avec les 
autres spécificités de ce métier qui est un 
métier d’accès à l’univers professionnel ou de 
recrutement avec un premier niveau 
d’expérience dans le domaine de la relation 
client. 
 

7% 

35% 
32% 

16% 
11% 

0%

10%

20%

30%

40%

Moins de
25

25-34 35-44 45-54 55 et +

46% 

19% 
15% 

6% 
3% 3% 

8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

moins de
5 ans

5/9 ans 10/14
ans

15/19
ans

20/24
ans

25/29
ans

30 ans et
plus
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Un niveau d’étude en lien avec les critères 
de recrutement 
 
Les recrutements s’effectuent le plus souvent 
au niveau Bac+2 ou Bac avec une première 
expérience . Ceci se retrouve dans le niveau des 
études observés chez les Conseillers Clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’ensemble de la branche, le niveau 
d’étude supérieur à BAC+2 est de 31%. 
 
Un niveau de CDD plus élevé que dans 
l’ensemble de la branche 
 
La part des CDI est de 82%, tandis que la 
proportion des CDD dans l’ensemble des 
contrats de travail  des Conseillers Clients est de 
17%. 
Dans l’ensemble de la branche4, les effectifs en 
CDI représentent plus de 90% de l’ensemble 
des contrats. 
 
Cette différence tient aux fortes variations des 
volumes d’activités au cours de l’année dans ce 
type d’activité. La mise en place d’un nouveau 
processus (par exemple, la DSN), les périodes 
de déclarations fiscales, etc. génèrent de gros 
volumes d’appels qui nécessitent de recourir à 
des personnels en CDD.  
 
Les CDD sont transformés pour 42% d’entre 
eux en CDI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, le recours aux CDD ne constitue pas 
la seule manière de traiter les variations des 
volumes d’activités.  
 
En effet, la plupart des GPS recourent à des 
prestataires spécialisés dans la prise d’appels 
téléphoniques pour lisser une activité qui varie 
au cours de l’année mais aussi au cours de la 
semaine  (le lundi et le mardi sont 
traditionnellement des jours de forte activité au 
téléphone ). 
 
Les prestataires  disposent des mêmes outils et 
sont soumis au même niveau d’exigence que les 
Conseillers Clients de la branche en terme de 
qualité de la relation client.  Ils peuvent prendre 
en charge jusqu’à 80% des appels entrants 
dans certains  cas. 
 
Plusieurs pratiques d’affectation des appels aux 
prestataires sont observables : 
 
• Ils peuvent être sollicités en permanence 

dans le cadre d’une répartition de la charge 
des appels convenue par avance ; 

• Ils peuvent être sollicités  dans la gestion des 
« débordements »; 

• Ils sont sollicités, en cas de besoin, dans un 
souci de respecter l’objectif du taux de 
décroché. 

Répartition des effectifs de Conseillers 
Clients par niveau d’étude 

3% 

16% 

47% 

22% 

12% 

Collège < BAC BAC Bac+2 >Bac+2

Répartition des effectifs de Conseillers Clients par 
nature de contrat de travail 

17% 

82% 

1% 

Alternance 

CDD 

CDI 
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Répartition géographique des Conseillers Clients 
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L’organisation dans les Cicas 
 
Historiquement, les Cicas ont été créés pour 
permettre aux futurs retraités d’obtenir des 
informations sur la liquidation de leur retraite 
complémentaire. 
 
La décision de centraliser la totalité de 
l’interlocution liée à la préparation du dossier 
de retraite sur les Cicas (ANI 2013 Art. 7) a 
donné lieu à leur réorganisation en 2014. 
 
Le réseau des Cicas comporte environ 100 lieux 
d’accueil auxquels s’ajoutent des 
« permanences ». 
 
Les Conseillers Clients réalisent leurs activités : 
• Dans des lieux d’accueil, les Conseillers 

Clients sont amenés à se déplacer dans 
environ 480 lieux (Cicas et permanences)  

• Dans 5 plateformes téléphoniques réparties 
sur l’ensemble du territoire français.  

 
Le réseau Cicas est soutenu 2 Centres de 
numérisation et 5 Centres de Gestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les Conseillers Clients qui exercent leurs 
activités dans des Cicas continuent à dépendre 
hiérarchiquement des structures du GPS auquel 
ils sont rattachés. 
 
 

Cette organisation vise à concentrer les 
Conseillers Clients sur l’interlocution avec les 
clients : 
• Rendez-vous physiques pour les Conseillers 

Clients exerçant leur activité dans un Cicas ; 
• Prise d’appels téléphoniques pour les 

Conseillers Clients exerçant leur activité sur 
les plateformes téléphoniques Cicas. 

 
Toutefois, compte tenu des pics d’activité, un 
système d’entraide a été mis en place qui 
permet aux Conseillers Clients d’effectuer des 
activités complémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des rendez-vous physiques, les 
Conseillers Clients, qui opèrent dans Cicas, 
assurent la phase de constitution du dossier de 
liquidation Agirc-Arrco et Ircantec et/ou la 
réalisation d’entretiens individuels retraite 
(EIR). 
 
Ceux qui travaillent sur les plateformes 
téléphoniques complètent leurs activités par 
des tâches de gestion et du vidéocodage 
(indexation de documents numérisés)  
nécessitant une expertise particulière. 

L’interlocution unique  Cicas 2017 du 06/2015 

L’interlocution unique  Cicas 2017 du 06/2015 
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3.4 Organisations en Retraite Complémentaire (RC) 

5 plateformes 
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L’organisation au sein des plateformes des 
GPS 
 
Au sein des GPS, les Conseillers Clients sont très 
souvent rattachés à des Directions Relation 
Client. Ils exercent leur métier dans des centres 
de relation client ou plateformes, des plateaux 
organisés en open space. Ces plateaux peuvent 
réunir de 10 à 80 personnes. 
Ils sont encadrés par un manager et soutenus 
par des « superviseurs » non hiérarchiques. 
 
Les organisations peuvent varier sensiblement 
d’un GPS à l’autre, plusieurs profils de 
Conseillers Clients coexistent : 
 
• des Conseillers Clients spécialisés en RC ou 

ADP. Les Conseillers Clients traitent 
uniquement des demandes d’un domaine 
activité donné, peu importe la typologie du 
client (particuliers ou entreprises). 
 

• des Conseillers Clients spécialisés en RC des 
particuliers. Dans ce cas, les Conseillers 
Clients ne traitent que la relation avec les 
clients particuliers et la relation avec les 
entreprises est confiée aux Conseillers 
Gestion. 

 
• des Conseillers Clients polyvalents du point 

de vue des cibles. Ces Conseillers prennent  
en charge les demandes des clients 
particuliers et entreprises. 
 

• des Conseillers Clients polyvalents du point 
de vue des deux domaines d’activités des 
GPS. Ils traitent les questions concernant la 
RC aussi bien que l’ADP. 

 
Structures atypiques de la relation client 
au sein de la branche professionnelle 
 
Il existe des structures plus atypiques qui gèrent 
la relation client. Effectivement, dans les deux 
illustrations suivantes, la relation client est 
assurée par des collaborateurs n’exerçant pas 
ce métier. 

La permanence téléphonique de B2V 
 
Depuis Février 2016, le département Allocataire 
de la Direction Retraite de B2V s’appuie sur une 
structure dénommée « Permanence 
téléphonique ». Cette structure a été créée 
pour limiter le nombre d’appels traités par les 
gestionnaires pendant les activités de gestion. 
 
Les appels téléphoniques sont pris en charge 
par des Conseillers Gestion. Tous les 
gestionnaires ont reçu une formation complète 
à la relation client, notamment par téléphone 
afin d’assurer un niveau de satisfaction optimal. 
Ils sont polyvalents. Cette permanence est 
animée par des Conseillers Clients qui 
répondent aux mails, fiches contacts web et 
accompagnent les gestionnaires en cas de 
difficultés avec un client. 
 
Les Experts Retraite  
Agirc-Arrco 
 
Les Experts Retraite étaient, à l’origine, une 
initiative du Groupe Malakoff Médéric. Pour 
dépasser le cadre d’un seul acteur de la branche 
et profiter à l’ensemble de la communauté de la 
retraite complémentaire, cette initiative a été 
fédéralisée. Leur mission est de répondre aux 
questions des futurs retraités et retraités 
concernant leur retraite complémentaire via 
les réseaux sociaux : site internet dédié, 
Facebook et Twitter. 
 
L’Unité Interlocution Externe, de la Direction 
des Affaires Réglementaires et Juridique du GIE 
Agirc-Arrco, propose ce service. Les Experts 
représentent le premier niveau de réponse, ils 
ne prennent aucun engagement. Ils répondent 
en fonction des éléments communiqués par les 
internautes. 
 
Quelques chiffres clés : 
36 000 visiteurs uniques par mois, en moyenne 
35 questions par jour. 
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Les structures d’exercice des activités de 
Conseillers Clients dans le domaine de l’ADP 
sont identiques à celles observées dans le 
domaine de la RC : 
 
• Des plateaux en open space 

 
• Une spécialisation possible entre les clients 

particuliers et entreprises 
 

• La redirection des appels en fonction des 
compétences 

 
 

Une activité propre à l’ADP a été rencontrée. Il 
s’agit de l’identification d’un besoin client 
offrant la possibilité de diriger l’appel vers un 
acteur des métiers du Développement 
Commercial afin de finaliser la vente. Il s’agit 
d’identifier un rebond commercial. 
 
Les GPS recourent également à des prestataires 
dans le traitement des flux d’appels en fonction 
des volumes d’appels. 

 Open space, l’organisation la plus fréquente de l’espace de travail des 
Conseillers Clients en plateforme de relation à distance 

3.5 Organisations en Assurance de Personnes (ADP) 
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Les canaux de contact 
 
Le principal canal de contact reste le téléphone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cinématique des appels est construite sur un 
même modèle  : un numéro de téléphone suivi 
d’un serveur vocal interactif sélectionne le 
thème de la demande et l’oriente vers un 
Conseiller.  
 
Selon le cas, la reconnaissance du thème de la 
question se fait par le choix d’une touche ou 
par reconnaissance des mots clés suite à 
l’énonce de la problématique à l’oral par le 
client. 
 
Un référentiel de compétences permet dans 
certains cas d’affecter les questions au 
Conseiller Clients qui dispose des compétences 
appropriées.  
Contrairement à ce que l’on peut observer chez 
certains acteurs des services financiers, le 
référentiel de compétences utilisé par les GPS 
reste très limité (capacité à répondre à des 
questions concernant les particuliers ou les 
entreprises, connaissances des services de la RC 
ou de l’ADP). Certaines banques ont affiné le 
référentiel de compétences et distinguent des 
compétences concernant les produits, les 
compétences en interlocution ou en rebond 
commercial. 

 
 
 

Les autres canaux de contact sont moins 
développés que le téléphone. 
 
Les e-mails se substituent peu à peu aux 
courriers qui ne subsistent plus guère que pour 
les réclamations. 
 
Toutefois les e-mails ne sont pas un canal 
favorisé par les GPS pour les relations avec les 
clients particuliers. Parfois, l’adresse e-mail 
n’est pas communiquée aux clients particuliers. 
L’email continue d’être utilisé dans les relations 
avec les entreprises. Ceci est dû a un traitement 
des e-mails resté largement manuel. 
Le traitement manuel des e-mails est complexe. 
L’objet de l’envoi est rarement explicite, les 
clients ne donnent pas systématiquement leur 
numéro d’identification, le contenu est parfois 
difficile à interpréter, le délai de réponse 
attendu est très court.. 
 
Au sein des GPS, il n’existe pas de « robot » 
utilisant le langage naturel et répondant « en 
masse » aux questions des clients, posées par e-
mail, à l’image de ce que l’on peut trouver chez 
certaines banques (ex : Hello Bank! ). 
 
En contrepartie de l’abandon de l’e-mail, les 
GPS favorisent le questionnement sur des 
formulaires Web. Ils sont beaucoup plus faciles 
à traiter car la demande est ainsi plus 
« cadrée » (l’objet, l’identification du client et le 
questionnement sont encadrés). 
 
Il n’y a pas, semble-t-il, de dispositif de suivi de 
la navigation des clients sur Internet. Ces 
dispositifs sont utilisés pour repérer les pages 
les plus visitées selon les typologies de clients, 
comprendre ce qui a pu interrompre la 
navigation et en déduire les contenus à faire 
évoluer pour que les  clients trouvent les 
réponses à leurs principales questions. 

Téléphone E-mail Formulaire 
Web 

Courrier Chat Visio 

Estimation Marketvox » (09/2017) 
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Plusieurs GPS utilisent le chat dans le domaine 
de l’ADP, mais il est loin d’être généralisé. 
Toutefois de nombreux projets d’équipement 
sont en cours. En effet, des chatbots sont aussi 
en projet comme dans le cas des Cicas avec 
« Bot » qui devrait être opérationnel au cours 
du dernier trimestre de l’année 2017. 
 
Le chatBot est une messagerie instantanée qui 
s’affiche sur un site Internet pour permettre au 
client de poser une question par écrit. C’est un 
« robot » et non un humain qui répond aux 
questions. Une intervention humaine peut venir 
compléter les échanges en cas de difficulté. 
 
La visioconférence est également un canal 
d’interlocution utilisé. Les volumes de 
demandes sont très faibles en retraite 
complémentaire mais plus importants en 
assurance de personnes. Ce canal n’est utilisé 
que par un seul GPS.  
 
Les applications métiers  
 
Les Conseillers Clients doivent non seulement 
maîtriser les outils de l’interlocution client 
(canaux de contact) mais  savoir également 
utiliser les outils « métier »: 
• Outils de CRM permettant d’enregistrer les 

contacts et les sujets abordés ; 
• Outils de consultation des contrats (ADP) et 

des dossiers de retraite (RC) ; 
• Outils de gestion permettant de réaliser les 

actes de gestion délégués (mise à jour 
d’informations du dossier client comme le 
RIB, des données de contrat, etc.). 
 

Les applications de co-navigation 
 
Les outils de co-navigation ou co-browsing  
permettent aux Conseillers Clients de « prendre 
la main » sur l’ordinateur du client et guider le 
déplacement de sa souris pour lui indiquer 
comment utiliser les fonctionnalités des sites 
des GPS. 
 

Les processus en selfcare 
 
Les processus de la RC comme ceux de l’ADP 
sont souvent encadrés par des aspects 
réglementaires, construits dans une logique de 
contrôle (ie: les enquêtes de persistance des 
droits) et s’étendent parfois sur de longues 
durées (plusieurs mois parfois pour une 
modification d’un parcours de carrière ou pour 
le calcul d’une liquidation). 
Ils doivent intégrer des  situations qui résultent 
d’une stratification de cas particuliers (voir les 
difficultés rencontrées pour organiser le 
processus de traitement de la DSN). 
 
Cette complexité a pu freiner le développement 
de processus en selfcare  (transfert de tout ou 
partie d’un processus  aux clients en toute 
autonomie) qui sont censés  être facilement 
réalisables par le client lui-même et supprimer 
des motifs de recours aux Conseillers Clients. 
 
Les services proposés en selfcare sont encore 
peu développés en RC, mais l’offre s’enrichit 
rapidement (application Smart Retraite, 
simulateur de retraite en ligne, demande de 
retraite en ligne ). 
 
En ADP, l’offre est plus développée (voir ci-
après le tableau extrait de l’étude Relation client 
et services en "selfcare ", Prospective Sociale et 
Innovation RH, Association des employeurs, 
2017). En particulier dans le domaine de la 
gestion des prestations (73% des acteurs  ont 
mis en place un suivi des remboursements  / 
paiements ) et dans le domaine de la gestion 
des contrats (73% des acteurs proposent 
également la consultation des contrats sur 
Internet). 
 
Ce type de processus est générateur de 
contacts correspondant à des besoins de 
pédagogie dans leur utilisation. 
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Niveau de développement du Selfcare dans les processus de la 
RC et de l’assurance de personnes 

Assurance de Personnes Retraite complémentaire 

Etude Relation client et services en "selfcare ", Prospective Sociale et Innovation RH, Association des employeurs, 2017 
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Au cours de la dernière décennie, les métiers en contact avec les clients ont subi de profondes 
transformations provoquées tant par des facteurs externes qu’internes. 
 
L’accueil en face à face est devenu plus exigeant en technicité, à l’instar de l’accueil à distance qui 
constitue un des piliers des programmes relationnels. Le contact à distance a beaucoup évolué sous 
l’effet des principaux facteurs de transformation, mais le contact « face à face » subit à son tour de 
profonds changements.  
 
Désormais en « face à face » ou à distance, le Conseiller Clients doit devenir plus accessible, plus 
disponible et plus à l’écoute. On attend de lui plus de flexibilité et de réactivité dans le traitement de 
situations souvent complexes. 
 

4. Facteurs de transformation du métier 
de Conseiller Clients et leurs impacts 
sur les activités et compétences 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 

4.1 Les évolutions des attentes des clients 

4.2 Les évolutions technologiques 

4.3 Les technologiques du selfcare 

4.4 Les évolutions des organisations du travail 

4.5 Les évolutions réglementaires et économiques 
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Exigence d’individualisation des solutions 

Utilisation des canaux de son choix 

Exigence d’accessibilité et de réactivité 

Comparaison des expériences vécues 

Indéniablement les clients évoluent dans leurs 
comportements. Si ces comportements 
(engagement, recherche, fidélité, 
influençabilité, ...) étaient caractérisés par une 
certaine homogénéité, depuis une quinzaine 
d’années un éclatement des réactions et des 
attitudes est observé, du fait de 
transformations démographiques et sociétales. 
Le spectre des situations relationnelles est 
désormais beaucoup plus large. 
 
De leur côté les acteurs de la relation client ont 
beaucoup investi dans la qualité de la prise en 
charge des clients et dans la rapidité de 
réponse. Le résultat est une élévation des 
standards de qualité de la relation client et la 
nécessité d’adapter ces standards aux différents 
profils de consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigence d‘accessibilité et de réactivité   
 
L’un des critères d’évaluation du niveau de 
qualité de la relation client est certainement 
l’accessibilité.  
Le concept d’accessibilité désigne la capacité 
d’obtenir rapidement un accès à l’information 
recherchée.  
 
Cet accès peut être un humain, une interface 
graphique (site internet) ou un « robot ». Dans 
tous les cas l’immédiateté dans la prise en 
charge (taux de décroché, temps de réponse ...) 
et la rapidité de proposition d’une  solution sont 
essentielles. 
 
Une enquête BVA de 2015 révèle que 71% des 
clients des services financiers jugent la qualité 
de service client en fonction du « temps 
gagné ». 
 
Pour les contacts téléphoniques, cette 
accessibilité est mesurée grâce au taux de prise 
en charge des appels (taux de décroché) et au 
temps d’attente. 
 

Etre connu et reconnu 

4.1 Les évolutions des attentes des clients 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 

4.1.1 Evolutions des attentes des clients en terme de qualité relationnelle 
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Les objectifs de taux de décrochés qui 
pouvaient être fixés à hauteur de 80% il y a une 
dizaine d’années, sont plus souvent  situés 
aujourd’hui à hauteur de 90%. C’est par 
exemple le taux que se fixent les Cicas pour 
leurs plateformes téléphoniques, ainsi que la 
majorité des GPS 
 
L’attente d’une réponse rapide est aussi un 
objectif majeur. Ainsi 55% des clients placent 
l’instantanéité comme premier critère 
d’amélioration de la qualité de la relation client 
(enquête Forrester 2015). 
 
 Si les aînés sont un peu plus tolérants, la moitié 
des moins de 25 ans considèrent qu’ils doivent 
obtenir une réponse en moins d’une heure 
lorsqu’ils questionnent les marques sur Internet 
(Roland Berger / Statista 03/2017). 
 
Le besoin d’une réponse immédiate est 
d’ailleurs parfaitement ressenti par les 
Conseillers Clients des GPS, témoin ce propos 
recueilli lors de l’étude de terrain : « Le client 
nous adresse un courrier à J et nous appelle le 
lendemain pour savoir si nous avons résolu son 
problème ». 
 
Cette exigence ne cesse de s’intensifier. 
Désormais les experts de la relation client 
estiment que la réponse à un e-mail adressé 
avec un téléphone mobile est attendue dans les 
30 minutes, de même pour une réponse 
attendue dans un échange de tweets.  
 
Le temps de prise en charge d’un chat ne doit 
pas dépasser 18 secondes (Benchmark 
Marketvox juillet 2016). 
 
 
 
 
 
 
 

Exigence d’individualisation de la solution 
 
Le besoin d’une prise en charge de plus en plus 
personnalisée est manifeste.  
 
L’enquête Forrester 2015 faisait apparaître la 
personnalisation comme le deuxième critère 
d’amélioration de la qualité de service. 
Désormais le niveau d’exigence des clients a 
encore  augmenté . 
 
Après l’ère du traitement de masse et de la 
standardisation des solutions proposées, la 
relation client a évolué vers la 
« personnalisation » des réponses (adaptation à 
des profils ou des segments de clients).  
 
Ce que le consommateur demande maintenant, 
c’est une réponse adaptée à sa situation. C’est 
donc une évolution vers l’individualisation du 
traitement de sa demande.  
 
Des Conseillers Clients témoignent de ce besoin 
d’individualisation dans le domaine de la 
retraite complémentaire à propos de questions 
concernant la continuité des ressources ou 
l’assistance à l’utilisation des canaux 
numériques. 
 
Le besoin s’exprime aussi dans le domaine de 
l’assurance de personnes, lorsqu’il s’agit de 
répondre à des questions de conditions de 
remboursement des soins par exemple. 
 
Dans la relation avec les entreprises, cette 
dimension de la qualité de service est aussi 
indispensable.  
 
Le professionnalisme dans la compréhension 
de la situation particulière de l’entreprise 
cliente est aussi important que le prix. 
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Exigence d’utiliser les canaux de leur choix 
 
L’exigence des clients se traduit aussi par leur 
volonté d’utiliser le canal de leur choix et de 
conserver la même qualité de service tout au 
long de leur parcours relationnel qui emprunte 
plusieurs types de canaux. 
 
C’est un défi pour les entreprises qui doivent 
adapter leurs organisations aux préférences des 
clients et assurer une synchronisation et une 
transversalité parfaite entre les différents 
canaux (partages d’informations, mises à 
jour...). 
 
Mais surtout, elle  impose  d’organiser la prise 
en charge en fonction du client et non plus par 
type de canal. Autrement dit, de définir des 
normes de qualité pour un parcours omnicanal, 
plutôt que pour chaque canal individuellement 
comme c’est le cas encore souvent (ex : des 
normes pour le lieu d’accueil physique d’une 
part et pour la plateforme à distance d’autre 
part). 
 
Pour répondre a cette exigence, des profilages 
de type « persona* » apparaissent. Ils 
construisent une représentation de situations 
relationnelles (stress, exigence de pragmatisme, 
besoin de pédagogie…). Ce n’est pas le client 
qui est reconnu individuellement, mais sa 
situation relationnelle. La relation est 
contextualisée et on améliore  ainsi le 
sentiment d’individualisation (ces 
segmentations encore expérimentales sont 
utilisées par exemple en France par des 
opérateurs en télécommunication). 
 
Exigence d’être connu et reconnu 
 
Les standards de qualité de la relation client 
reposent sur une relation individualisée. Mais 
cette individualisation ne doit pas imposer de 
redécouvrir le client à chaque contact. 
 
La réponse apportée doit donc faire la preuve 
que la Marque connaît son client et prend en 
compte son historique, ses problématiques 

propres, son cercle de relation etc.  
Les solutions à ce défi sont souvent 
technologiques. 
 
Les clients peuvent par exemple être reconnus 
et authentifiés après quelques secondes de 
conversation (la voix est une signature 
biométrique aussi fiable que les empreintes 
digitales), plutôt que sur un numéro de compte 
(La Banque Postale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demander un code adhérent sera de plus en 
plus mal accepté. 
 
Le sentiment d’être connu peut aussi provenir 
de la détection à priori des intentions d’achats. 
Le client peut être accueilli en lui parlant 
immédiatement de son univers d’intérêt. 
 
Weborama par exemple dispose d’un cookie 
dans les ordinateurs de plusieurs millions de 
familles en France et suit l’ensemble de leurs 
navigations. Un client qui a visité un site 
automobile, puis un configurateur, puis 
consulté les prix d’un véhicule précis, peut-être 
accueilli par un assureur avec une proposition 
individualisée. 
 
Par ailleurs, les clients souhaitent que leurs 
interlocuteurs soient à  ce qu’ils vivent, ce qu’ils 
ressentent (dans le cadre d’un décès ou d’un 
accident grave).  
 
Les compétences empathiques des Conseillers 
Clients doivent se développer afin de couvrir ce 
nouveau besoin, notamment dans notre univers 
professionnel. 
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Les impacts des exigences d‘accessibilité 
 
L‘exigence d‘accessibilité affirmée par les clients 
impose de s‘organiser pour prendre en charge 
leurs demandes sans délai.  
 
Accroître la disponibilité des Conseillers Clients 
commence par l‘élargissement des plages 
d‘ouverture des services de relation client.  
 
Chez les GPS, les appels téléphoniques sont 
généralement possibles de 8h / 8h30  à 
18h/19h du lundi au vendredi. Beaucoup 
d‘assureurs ont rajouté l‘ouverture du samedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les banques c‘est fréquemment de 8h à 
22h et du lundi au samedi hors jours fériés.  
Ce qui est devenu un standard pour beaucoup 
d‘autres activités. Certaines banques proposent 
un accès 24h/24  pour des segments de 
clientèles patrimoniales (HSBC). 
 

Un niveau d’exigence qui se réfère à la 
meilleure expérience vécue 
 
Le niveau général de qualité de la relation client 
s’est beaucoup élevé ces dernières années dans 
tous les secteurs marchands et les clients 
évaluent la qualité de la relation à l’aune de la 
meilleure expérience vécue.  
 
Le jugement des clients n’est pas cloisonné aux 
seuls acteurs de la retraite et de l’assurance : 
les GPS sont comparés à Amazon, Nespresso…   
 
Amazon par exemple, marque les esprits avec 
son concept de « service is no service ». Dans le 
domaine du service après vente, inutile de 
concevoir des processus complexes de 
vérification de la bonne réception d‘un colis. 
Inutile de créer des processus de contrôle et 
des procédures qui tentent de déjouer le risque 
de « malhonnêteté » du client. Amazon fait 
confiance à priori au client et évite les charges 
liées à ces services.  
Un client qui déclare ne pas avoir reçu son colis 
en recevra un autre sans plus de vérification. 
 
 
 
 

Le taux de NPS (indicateur de satisfaction client) 
atteint la note de 69 pour Amazon (donnée 
2015) quand celui des banques  ou les 
assurances en France dépassent rarement la 
note de 20.  
 
On note ainsi un phénomène de maturation 
chez le consommateur, du fait notamment de la 
multiplicité des sources disponibles sur de 
nombreux sujets y compris ceux de la retraite, 
de la santé et de la prévoyance. 
 
Cette élévation du niveau de connaissance, 
donne aux clients plus de capacités pour 
évaluer la qualité ou la pertinence des réponses 
d’une organisation à une autre et pour évaluer 
le niveau de confiance qui lui est accordé. 
 
Dans les années à venir : 
« Il n’ y aura pas de relation de qualité sans 
confiance », ce qui est un défi pour les secteurs 
très réglementés. 
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La disponibilité d‘un accès 24h/24; 7j/7 est un 
dispositif que l‘on trouve aussi dans beaucoup 
d‘activités de distribution.  
 
 
 
 
 
 
 
Les clients comparant les offres relationnelles 
sans tenir compte du secteur et de ses 
contraintes, tous les acteurs de la relation client 
doivent trouver des solutions pour assurer une 
couverture plus large de l‘accès à la Marque. 
 
En conséquence, la permanence de l‘accueil 
sera souvent assurée par des Conseillers Clients 
exerçant leur activité sur des plages horaires 
plus étendues.  
En parallèle, l’accessibilité est facilitée par le 
transfert des appels correspondant à des 
demandes simples vers des technologies de 
réponses automatiques (Serveurs vocaux, FAQ 
dynamiques, chatbots). 
 
Les impacts des exigences de réactivité 
 
L‘exigence de réactivité impose d‘apporter une 
réponse immédiate sans imposer le recours à 
une autre ressource plus spécialisée ou plus 
experte.  
 
Les travaux sur les facteurs de satisfaction des 
clients dans leurs contacts à distance, 
démontrent un lien direct entre la satisfaction 
des clients et la capacité à répondre au premier 
contact, par un seul interlocuteur (principe 
marketing dit du « first call resolution ») . 
 
La capacité de répondre à toute question par un 
même Conseiller trouve deux modalités de 
solutions complémentaires. 
 
 
 
 

• Identifier le thème de la question posée  le 
plus rapidement possible : reconnaissance de 
mots clés et demain analyse de la question en 
langage naturel. La question est ensuite 
affectée à un Conseiller Clients maîtrisant ce 
domaine. Cette orientation des demandes est 
possible à partir d’un référentiel de 
compétences repérant les connaissances en 
matière de réglementation et de contrats par 
exemple. 
 

• Donner aux Conseillers Clients la possibilité 
d’accéder à des bases de connaissance. Les 
Conseillers ont été préalablement formés à 
« savoir chercher » (compétences de 
recherches documentaires). Cette solution 
impose de donner une bonne base de culture 
générale aux Conseillers sur leur 
environnement et la réglementation, afin de 
leur donner les moyens d’interpréter les 
informations trouvées et de les appliquer au 
contexte de la question. 
 

L’identification des questions et de leur niveau 
de complexité en amont de la prise en charge 
par des Conseillers Clients ouvre plusieurs 
scénarios. 
 
Scénario 1 : On peut imaginer d’orienter tout 
ou partie des questions simples vers des 
machines ou des robots et les questions 
complexes (ainsi que les demandes de conseil 
ou de pédagogie) vers des Conseillers Clients 
assistés de bases de connaissance. 
 
Scénario 2 : On peut encore choisir de classer 
les questions complexes en niveaux de 
difficultés et orienter les questions complexes 
de premier niveau vers un  Conseiller Clients et 
les questions de niveau deux et le conseil vers 
un Conseiller Gestion. 
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Pour ce scénario, il faudra faire évoluer  le 
métier de Conseiller Gestion vers plus 
d‘interlocution (on sait que l‘interlocution et le 
traitement de dossiers techniques sont difficiles 
à concilier). 
 
Les GPS pourront choisir un dosage variable de 
ces scénarios, mais pour les Conseillers Clients, 
cela se traduira par la disparition progressive 
des questions simples et  l‘augmentation de la 
part de questions complexes, des réponses à 
des demandes de conseil et de 
l‘accompagnement pédagogique. 
 
Les impacts du besoin d‘individualisation 
 
L‘individualisation de la réponse signifie la 
création d’une solution totalement adaptée au 
contexte de la demande. Il faut que la demande 
soit bien comprise et en conséquence le métier 
de Conseiller Clients continuera d’être exigeant 
dans l’écoute, la reformulation et la 
compréhension des situations rencontrées.  
 
Cependant, trouver des solutions nouvelles, 
parfaitement adaptées au cas proposé, impose 
aussi  de la curiosité, un esprit d’innovation et 
de l’initiative. Pour cela, il faut que l’entreprise 
ouvre des champs d’initiatives et que le 
Conseiller dispose de l’intelligence 
relationnelle et situationnelle nécessaires pour 
les utiliser à bon escient. En d’autres termes, il 
est important de développer les compétences 
comportementales autrement appelées soft 
skills. 
 
Ces capacités d’initiatives peuvent porter sur la 
modification d’un processus (stopper un 
mécanisme de relance, accepter un dossier sans 
disposer de toutes les informations 
habituellement obligatoires etc.) ou la 
proposition de conditions particulières par 
exemple. 
 
Les banques sont engagées dans cette 
démarche et recrutent des Téléconseillers ayant 

un niveau de formation allant de Bac+2  à Bac+4 
pour répondre aux exigences de cette évolution 
de posture. On peut donc s’attendre à une 
élévation du niveau de recrutement des 
Conseillers Clients. 
 
Les impacts de l’utilisation des canaux au 
choix du client 
 
Les clients souhaitent choisir leur canal 
d’interaction. Les tentatives qui visent à 
orienter l’usage des canaux ont plutôt pour 
effet de générer de l‘insatisfaction. 
 
C‘est donc aux entreprises de s‘adapter aux 
contraintes imposées par les canaux qui ont la 
préférence des clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La technologie apporte des solutions. Ainsi en 
est-il de l’e-mail, difficile à gérer à cause des 
volumes reçus et de sa rédaction souvent trop 
imprécise.  
 
Les solutions de  traitement du langage naturel 
permettent de répondre automatiquement à un 
grande partie des e-mails reçus sans 
intervention humaine. 
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Il n‘en reste pas moins que beaucoup de 
contacts ne peuvent pas encore être 
automatisés et les téléconseillers doivent 
disposer de compétences variées pour maîtriser 
les différents canaux d‘interlocution utilisés par 
les clients. 
 
Chaque canal a ses spécificités et nécessite des 
compétences adaptées. 
 
Le téléphone : c‘est le canal de l‘urgence, des 
questions complexes ou celui des populations 
peu habituées au numérique. 
C‘est le contact des situations difficiles qui 
nécessitent empathie et fermeté. 
 
Le chat : c‘est le canal de la réactivité (temps de 
prise en charge maximum recommandé de 18 
secondes), il impose la maîtrise de l’écrit 
(orthographe et syntaxe) et requière précision 
et concision (répondre en quelques phrases 
courtes à une question parfois complexe). 
Comme le téléphone il nécessite de savoir  
désamorcer des situations de tension. 
 
La vidéoconférence : elle ajoute aux 
compétences précédentes une aptitude à se 
tenir devant la caméra et la maîtrise des 
techniques d‘entretien face à face. Lors d’un 
entretien en visioconférence, la posture du 
Conseiller Clients est analysée par le client.  
 
Quant aux réseaux sociaux, certains 
s‘adressent à des populations jeunes (la Banque 
Postale annonce que ses Conseillers peuvent 
gérer des contacts sur Facebook avec les jeunes 
clients) d‘autres réseaux sociaux sont adaptés 
aux professionnels (LinkedIn, Twitter).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque réseau social a ses règles de 
fonctionnement, ses modes de communication 
et  ses formes de langages spécifiques dont le 
Conseiller Clients doit avoir la maîtrise.  
 
Sur certains réseaux sociaux les posts sont 
rédigés en plusieurs langues. Les clients 
apprécient de s‘exprimer dans la langue qu‘ils 
maîtrisent le mieux, ou dans une langue qui 
donnera plus d‘échos à leur  avis. Les 
Téléconseillers qui interviennent sur les réseaux 
sociaux  doivent déjà aujourd‘hui dans certaines 
entreprises pratiquer l’anglais et au moins une 
autre langue. 
 
Interagir avec les clients en utilisant le canal de 
leur choix revient à adopter une relation client 
omnicanal, ce qui demande une grande 
souplesse d’adaptation. 
 
Le traitement d’une relation omnicanal 
conduira les Conseillers Clients à passer d‘une 
séquence au téléphone, à la gestion de 2 chats 
en parallèle, puis à des échanges en 
vidéoconférence et enfin à répondre à des 
posts en français , voire en anglais. 
 
C’est le mode de fonctionnement qui est 
observé dans les établissements bancaires 
actuellement et qui exige une réelle souplesse 
d’adaptation. 
 
Les impacts de l‘exigence d‘être connu et 
reconnu 
 
Cette exigence est en lien direct avec 
l‘individualisation de la relation. Les clients 
souhaitent être connus et reconnus. 
 
La manifestation de la reconnaissance passe par 
l‘identification du client,  la connaissance de son 
histoire relationnelle, son historique de contrats 
et ses valeurs.  
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On demande au Conseiller Clients d‘être 
capable de se constituer une représentation du 
client à partir d’outils tels que les “persona”, 
mais aussi à partir des données de ses outils de 
CRM, des données de contrats et des 
informations sociodémographiques. 
 
Les postes de travail intégrant toutes ces 
informations seront plus complexes à utiliser et 
les informations doivent permettre d’adapter le 
discours et d’utiliser un registre de vocabulaire 
qui convient au type de client. 
 
Prendre en compte ces caractéristiques permet 
d’améliorer la qualité argumentative et 
sémantique et de créer de la proximité. 
 
Dans ce domaine aussi, savoir s’adapter au 
client sera primordial. 
 
Les impacts d’une comparaison des 
meilleures expériences vécues tous 
secteurs confondus 
 
Dans les prochaines années, le véritable terrain 
concurrentiel deviendra la qualité de la relation 
client. Les GPS auront besoin d’évaluer la 
qualité de leur relation client. 
 
Des actions sont déjà bien engagées dans ce 
domaine. Les GPS mesurent la satisfaction client 
par des enquêtes, des baromètres et des 
contacts « post-appels ». 
 
D’autres indicateurs sont également utilisés 
 
• NPS : Net Promoter Score, choix du niveau 

de satisfaction sur une échelle de 1 à 10. 
 

• CES : Consumer Effort Score, évaluation sur 
une échelle de 1 à 5 de la difficulté à obtenir 
le résultat attendu. 
 

 

Pour améliorer en permanence le niveau de 
leur intervention, les GPS auront besoin d’outils 
de mesure qui leur permettront de se situer par 
rapport aux autres GPS et par rapports aux 
références tous secteurs confondus. 
 
Il conviendra de décomposer les phases de 
l’expérience client pour mesurer cette 
perception subjective qui construit le jugement 
des clients : 
 
• La qualité de l’accueil ; 

 
• La qualité de la prise en charge ; 

 
• La qualité du traitement de la demande (la 

recherche d’une solution) ;  
 

• La qualité de la solution apportée (et en 
particulier l’effort fait pour personnaliser la 
solution) ; 
 

• L’adaptation du ton au « tempérament » du 
client  

- le niveau d’empathie 
- Le niveau de pédagogie  
- Le niveau de pragmatisme. 

 
Tout cela pour l’ensemble du parcours 
omnicanal et pas seulement au moment d’un 
échange par téléphone ou par chat. 
 
Dans ce domaine, la technologie apportera 
aussi des solutions. 
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Indicateurs de qualité couramment utilisés 

5 efforts que les clients regrettent de devoir faire  

62 % ont recontacté la société plusieurs fois pour avoir une réponse, 
59 % ont dû insister pour résoudre un problème, 
59 % ont eu des appels reportés ou transférés, 
57 % ont été obligés de passer du web au téléphone, 
56 % ont dû réexpliquer leur demande à une autre  personne 
 
 
Benchmark Marketvox auprès de Directions du marketing des services financiers janvier 2015 

Net Promoter Score (NPS) 
Echelle de 
mesure de 1 à 10 
1 signifiant une 
insatisfaction et 10 
une grande 
satisfaction 

La réponse est apportée sur une 
échelle allant de 1 à 5  
(1 signifiant un niveau d’effort faible et 5 
signifiant un niveau d’effort élevé).  

Consumer Effort Score (CES) 
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La relation client a largement bénéficié des 
évolutions technologiques dans le domaine du 
numérique. Les évolutions technologiques ont à 
la fois des impacts sur la productivité et la 
qualité de service. 
 
La capacité de traiter de grands volumes de 
données (Big Data) et de pouvoir analyser la 
voix, les images, les vidéos, les documents 
numérisés, les visages et leurs émotions, 
donnent bien évidemment de nouveaux leviers 
dans l’interaction avec les clients.  
 
Ces capacités nouvelles permettent aussi de 
simplifier les processus de gestion et de les 
rendre accessibles à une utilisation par les 
clients en toute autonomie, phénomène dit du 
selfcare. 
 
La technologie change aussi les supports de 
l’interaction. Internet et en particulier l’Internet 
mobile créent de nouveaux modes relationnels 
basés sur la permanence et la continuité des 
interactions. Ils facilitent aussi la diffusion des 
processus selfcare. 
 
 

Interprétation du langage naturel 
 
L’une des avancées les plus spectaculaires dans 
le domaine des technologies impactant la 
relation client est sans doute le traitement du 
langage naturel.  
 
C’est une branche de l’Intelligence Artificielle 
dont l’objectif est de donner aux machines, la 
possibilité d’interagir avec des humains en 
utilisant leur langage.  
 
Selon une étude d’Accenture réalisée en 2017, 
« 79% des dirigeants d’entreprises estiment que 
l’Intelligence Artificielle va révolutionner la 
façon d’interagir avec les clients et de recueillir 
des informations de leur part » . 
 
Cette technologie consiste à « comprendre » 
l’énoncé d’une phrase exprimée en langage 
courant (quelle que soit la prononciation ou la 
syntaxe) et à l’associer  à un champ de réponses 
préalablement enregistrées dans un ordinateur. 

Interprétation du langage naturel 

Algorithmes de recommandation 

Recommandations basées sur la navigation 

Applications mobiles 
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4.2.1 Les évolutions technologiques de la relation client 
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L’utilisation du langage naturel a d’abord été 
appliqué à la compréhension de mots clés, 
écrits ou parlés. Ainsi, les serveurs vocaux 
« comprennent » la demande des clients à 
partir de mots clés énoncés au téléphone et 
l’oriente vers un Conseiller Clients approprié. 
C’est ce type de technologie qu’utilise Humanis 
pour orienter les appels sur les plateformes de 
relation client.  
 
L’utilisation du langage naturel a ensuite permis 
de traiter des phrases entières à l’écrit (FAQ 
dynamique). Le client rédige sa question en 
langage naturel dans une barre de recherche du 
type de celle de Google. L’ordinateur interprète  
le langage naturel et va chercher une réponse 
dans une base de connaissance. Les réponses 
sont préparées à l’avance par une Direction 
Marketing ou une Direction de la 
Communication. Malakoff Médéric utilise cette 
technologie sur son site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réponse peut être adaptée au canal utilisé.. 
(140 caractères pour un tweet, quelques mots 
pour un SMS). 
 
Une entreprise comme Hello Bank! utilise de 
telles technologies pour interpréter les 
demandes exprimées dans les e-mails et 
promet une réponse à la plupart dans un délai 
maximum de 30 minutes. 
 
 

Une telle solution allégerait la charge des 
Conseillers Clients ou des Conseillers en 
Gestion. Ils ne répondraient plus qu’à un 
volume limité de mails non traités par la 
machine. 
 
Ces technologies ont ensuite été appliquées aux 
messageries instantanées : chatbot.  
 
Les chatbots interprètent le langage naturel 
utilisé dans la rédaction des « Chats » et 
proposent des réponses. Les réponses sont 
également préparées à l’avance.  
 
L’ordinateur met la réponse en forme pour 
qu’elle soit adaptée au format du Chat. 
 
Les chatbots sont extrêmement répandus. On 
estime qu’il existe plus de 200 000 chatbots sur 
Facebook Messenger, générant plus de deux 
milliards de messages chaque mois (Octobre 
2017). 
 
Pour beaucoup ils paraissent promis à un grand 
avenir : « Dans 10 ans, 50% des interactions de 
centres de support téléphoniques seront pris en 
charge par des agents conversationnels » 
(Wikipedia / DJ Shin) 
 
Ce type d’application peut aussi être mis à la 
disposition des Conseillers Clients.  
 
Ils  interrogeront des bases de connaissance en 
langage naturel et obtiendront des réponses sur 
un large spectre d’informations sans recourir à 
des moteurs de recherche par mots clés bien 
moins efficaces (ce type de dispositif est mis en 
place chez plusieurs compagnies d’assurances). 
 

Solution Inbenta  
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L’étape suivante de développement des 
technologies du langage naturel consiste a 
« comprendre » directement le langage parlé. 
 
La technologie est déjà commercialisée dans les 
solutions HomeKit d’Apple, Alexa d’Amazon ou 
encore Google Home…. 
 
Les fonctionnalités sont limitées, mais 
beaucoup d’entreprises collaborent avec les 
fournisseurs de solutions pour créer de 
nouveaux services. La SNCF annonce que 10% 
de ses interlocutions client passeront par ces 
solutions dans les 3 ans. 
 
En revanche ces robots ne savent pas construire 
eux-mêmes des réponses.  
 
C’est l’ambition d’IBM avec sa solution 
« Watson » testées par le Crédit Mutuel. 
Watson « écoute » de nombreuses 
conversations et identifie la meilleure réponse 
qu’il reproduira dans la situation appropriée. 
 
La machine est capable d’apprentissage. Il s’agit 
d’un machine learning. Si les résultats sont 
encore perfectibles, cette technologie est 
prometteuse. 
 
Dans les années à venir, ces « robots » 
devraient pouvoir répondre à un grand nombre 
de questions, soit en puisant dans un fond 
documentaire, soit en « fabriquant » une 
réponse à partir de l’expérience qu’ils auront 
accumulée. 
 
Ils seront également capables de contacter des 
services pour les mettre en relation afin de 
résoudre des problèmes associant plusieurs 
acteurs. Ils pourront remplir et déclencher 
l’envoi d’un formulaire, tant du côté GPS  
(comme des attestations de paiement) que du 
côté des clients qui disposeront de versions 
domestiques (ex : réponse automatique à une 
enquête de persistance des droits). 
 
 

Les échanges se feront alors directement entre 
ordinateurs sans recours à l’humain. 
 
Algorithmes de recommandation  
 
Lorsqu’ils sont doublés par des algorithmes de 
recommandation, les ordinateurs qui 
« comprennent » le langage naturel deviennent 
de véritables assistants virtuels.  
 
Ils sont capables de proposer un conseil ou un 
arbitrage en analysant les goûts et préférences 
des utilisateurs et en proposant une 
optimisation des solutions disponibles. 
 
Il en existe qui peuvent s’occuper de choisir le 
restaurant ou le spectacle le mieux adapté et le 
réserver. « Clara » (ClaraLabs) peut  consulter 
un calendrier et proposer un rendez-vous à un 
interlocuteur qui demande un contact par mail. 
On trouve aussi  ces robots capables de 
recommandations dans le monde de la finance 
sous la dénomination de « robo-advisors » pour 
optimiser des placements. 
 
Ces robots pourront répondre à des questions 
complexes d’optimisation et se substituer au 
client dans  ses démarches administratives. 
 
Recommandations basées sur la navigation 
Internet 
 
Suivre la navigation des clients sur Internet et 
interpréter leurs parcours fait aussi partie des 
outils de la relation client.  
 
La compréhension des parcours client permet 
de détecter des centres d’intérêt et d’anticiper 
les besoins. 
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On peut ainsi enrichir des bases de 
connaissance sur les attentes des clients, 
améliorer les sites Internet pour faciliter l’accès 
aux informations les plus recherchées, voire 
personnaliser le contenu des sites pour les 
adapter au profil du visiteur. On diminue ainsi 
significativement les demandes qui ne sont pas 
satisfaites sur Internet et qui se reportent sur 
d’autres canaux (téléphone, chat, e-mail). 
 
Applications mobiles 
 
Si les parcours clients commencent le plus 
souvent par Internet, la part croissante des 
consultations sur le téléphone mobile change 
les usages des clients 
 
Le téléphone mobile et les tablettes (avec leurs 
applications) ont créé le concept de mobilité, et 
l’attente d’une disponibilité sans précédent des 
marques : « En tout lieu, à tout moment ». 
 
Ils ont transformé la temporalité de la relation 
en apportant un moyen de répondre au besoin 
d’immédiateté et ils ont créé de la proximité 
par la fréquences des contacts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proximité issue de l’usage des tablettes se 
retrouve dans les relations « face  à face » avec 
les clients. Ce sont des outils interactifs, les 
écrans sont tactiles et viennent en soutien de 
l’échange (bases de connaissance, simulateur, 
accès aux ressources en langage naturel, etc.) 
 

L’usage des applis sur les smartphones ouvre 
aussi la possibilité de recueillir en situation l’avis 
des clients à chaque étape d’un processus, 
comme c’est la cas dans la démarche 
d’amélioration continue de la retraite 
complémentaire. 
 
Gestion électronique de documents 
 
Les outils de l’interaction client s’enrichissent 
de fonctions de Gestion Electronique de 
Documents (GED). En virtualisant les dossiers, 
cette technologie donne accès à des échanges 
de documents dématérialisés ou à la 
consultation de toutes les correspondances 
échangées avec le client. Les processus s’en 
trouvent largement simplifiés. 
 
La géolocalisation 
 
Pour finir, la géolocalisation est également une 
fonctionnalité qui s’est développée au cours des 
dernières années. En effet, de nombreuses 
entreprises utilisent la géolocalisation pour 
proposer à leurs clients des services liés à leur 
localisation en temps réel : agence ou magasin 
le plus proche, promotions exceptionnelles dans 
tel magasin… 
 
C’est une tendance qui tend à s’intensifier dans 
les années à venir. 
 

• Panorama de carrière 
• Simulation  
• Conseils d’experts 
• Planning des démarches 
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Les impacts de la maîtrise du langage 
naturel  
 
La maîtrise du langage naturel par les 
ordinateurs entraîne déjà aujourd’hui, le 
transfert des questions simples vers des robots 
capables  d’apporter des réponses par écrit et 
demain d’échanger à l’oral. 
 
Ces technologies réduiront considérablement 
les volumes de questions simples prises en 
charge par des Conseillers Clients sur tous les 
canaux. 
 
A très court terme nous commencerons à 
échanger à l’oral avec des robots qui 
répondront aux questions simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les progrès en Intelligence Artificielle 
permettront à moyen terme de répondre à des 
questions de plus en plus complexes grâce à 
des algorithmes apprenants. Ainsi, même des 
questions complexes échapperont alors aux 
Conseillers Clients. 
 
De plus les robots sont utilisables 7j/7 et 
24h/24, ils peuvent traiter des volumes de 
questions quasiment sans limite  (la limite est 
fixée par l’investissement en serveurs et le 
recours au Cloud en diminue le montant) 
 
Ils apportent une solution parfaitement adaptée 
à l’exigence d’accessibilité et l’on peut 
s’attendre à ce que leur utilisation soit 
massive. 
 

De plus, ils ne sont pas limités à la relation à 
distance. Des tests de « Robots d’accueil » sont 
conduits en Australie, au Japon et au Brésil dans 
le domaine de l’accueil en agences bancaires et 
dans l’hôtellerie. 
 
Des opérations simples en face à face pourront 
être effectuées par des robots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En face à face, il y a encore un vrai sujet 
d’acceptabilité de la part des clients et l’impact 
sur l’accueil physique en Cicas n’est pas à 
envisager à l’horizon de l’étude  (5 à 10 ans). 
L’impact sur les rendez-vous « face à face », 
c’est plutôt leur remplacement par des contacts 
à distance. 
 
En relation à distance, les robots sont une réelle 
alternative à l’humain, surtout pour tout un 
registre de questions ne nécessitant pas la 
mobilisation des  émotions ou dans des contacts 
avec des clients qui ont un tempérament plus 
rationnel qu’émotionnel. 
 
 

- 50% des volumes d’emails 

- 40% des volumes des chats 

Les technologies actuelles de FAQ dynamiques 
permettent de réduire le nombres des 

sollicitations 

Conférence Inbenta 2016 

Performance fréquemment rencontrée : 

Robot d’accueil au  
Japon 
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Les impacts des algorithmes de 
recommandation 
 
Si les robots sont en mesure de répondre à des 
questions de plus en plus complexes en puisant 
dans des fonds de connaissance, ils conquièrent 
aussi peu à peu la capacité de donner des 
conseils en réalisant des arbitrages.  
 
Ces algorithmes auto-apprenants 
recommandent déjà des placements (robo-
advisors ou robot-conseiller comme Yomoni ). 
Ces mêmes algorithmes iront au-delà de la 
simple simulation pour faire des 
recommandations d’optimisation dans le 
domaine de la retraite, de l’assurance de 
personnes, de l’épargne et de la prévoyance. 
 
De leur côté, les clients s’équiperont  eux-aussi 
d’assistants personnels (Siri d’Apple, Alexa 
d’Amazon, Cortana de Windows, etc…) qui 
pourront dialoguer avec les robots de conseil. 
 
Les robots s’échangeront entre eux des 
éléments de dossiers puisés dans le coffre fort 
électronique du client et mettront en place des 
solutions optimisées. 
 
Cette relation se fera de machine à machine et 
supprimera des interactions entre les clients et 
les Conseillers Clients. 
A l’horizon de l’étude, les volumes seront très 
faibles, mais on peut s’attendre à voir les 
premiers cas concrets. 
 
Les impacts des recommandations basées sur 
la navigation Internet 
 
Actuellement, 70 à 80% des clients 
commencent une recherche par une 
exploration d’Internet. L’analyse de leur 
navigation ouvre la possibilité de comprendre 
leurs préoccupations, leur connaissance du 
sujet et les types d’offres qui ont leur 
préférence. 

Cette connaissance aura plusieurs impacts : 
 
1/ Le Conseiller Clients interagit de manière 
proactive sur le canal choisi par le client et doit 
maîtriser les usages de ces canaux (chat, web, 
courriels, call back, réseaux sociaux). 
 
2/ Il a une connaissance bien plus précise du 
besoin du client.  
 
Les informations de navigation compléteront la 
connaissance du client et permettront de 
continuer l’échange sans avoir à redécouvrir le 
besoin qui a initié la recherche.  
On contribue ainsi à donner au client le 
sentiment d’être connu.  
 
On rappelle l’importance pour le Conseiller 
Clients de savoir utiliser ces informations de 
connaissance client. 
 
3/ Il a la possibilité d’individualiser la réponse 
apportée. 
 
L’analyse de la navigation permettant de 
connaître les pages lues et les offres 
concurrentes examinées, il est possible de 
proposer une solution beaucoup mieux ciblée.  
Il appartient au Conseiller Clients de savoir 
exploiter les données de navigation, pour 
affiner sa proposition. 
 
En contrepartie, elle impose au Conseiller 
Clients de maîtriser l’utilisation des données de 
connaissance client et de manifester une 
grande réactivité dans la création d’une 
solution sur mesure constituée dans le temps 
de l’interaction. 
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Les impacts de l’utilisation des applications 
mobiles   
 
Avec l’utilisation du téléphone mobile, les 
clients rentrent vraiment dans l’ère de 
l’instantané. C’est ouvrir des possibilités de 
contact en tous lieux, à tout moment, 
immédiatement. 
 
Or l’utilisation d’Internet sur téléphone mobile 
est en passe de dépasser l’usage sur ordinateur 
de bureau. 50,7% des français se connectent 
chaque jour à Internet sur leur smartphone 
contre 46,9% qui se connectent sur un 
ordinateur de bureau (Médiamétrie 2015). 
 
Cependant, outre l’aspect d’immédiateté et de 
réactivité déjà présentés, il faut y ajouter pour 
les Conseillers Clients la connaissance des 
applications mobiles.  
 
Si les Conseillers Clients peuvent assez 
facilement consulter les sites Internet de 
l’entreprise sur leur poste de travail, l’accès aux 
applications mobiles n’est actuellement pas 
disponible. 
 
Les GPS devront passer à des systèmes 
d’exploitation type Windows 10 ou autre, pour 
que les Conseillers Clients consultent les 
applications mobiles sur leur poste de travail, 
ou équiper les Conseiller Clients d’un téléphone 
portable professionnel et ainsi leur permettre 
de visualiser la même chose que le client qui est 
en interaction avec eux. 
 
Dans tous les cas les Conseillers Clients devront 
être formés et acquérir de nouvelles 
compétences en utilisation des applications et 
sites mobiles, l’aide à la navigation sur mobile 
se substituant à l’utilisation des  ordinateurs de 
bureau. 
En projetant plus loin cette vision prospective, il 
faut évoquer l’apparition dans le monde de la 

santé et de la prévoyance des objets connectés. 
Les applications mobiles dialoguent et pilotent 
des objets connectés qui sont une formidable 
source d’information et d’innovation dans le 
domaine de la santé et de la prévoyance.  
Dans une recherche d’ouverture de leurs 
activités à de nouveaux services, les GPS ne 
sont pas étrangers au monde des objets 
connectés.  
 
Les Conseillers Clients devront aussi apporter 
leur soutien aux clients dans l’utilisation de ces 
nouveaux services. 
Le principal obstacle à la diffusion des objets 
connectés est certainement leur paramétrage 
qui est hors de portée d’une large partie de la 
population. 
 
Un contact humain trouve toute son utilité dans 
ce type d’assistance qui nécessite de bien 
comprendre le niveau d’appropriation du client 
et de faire preuve de réelles compétences 
pédagogiques. 
 
 
 
 
 

Optisantis :  Illustration des applications de 
coaching santé enrichis d’objets connectés 
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4.3.1 Développement des technologies du « selfcare » 

Des clients plus autonomes 

Le selfcare soutenu par des dispositifs  
d’accompagnement 

Le selfcare soutenu par des processus 
« sans couture » 

Le terme de selfcare fait référence au transfert, 
vers le client, de certaines activités 
habituellement réalisées par les collaborateurs 
des entreprises. 
 
Dans le cas des GPS, il peut s’agir du transfert 
d’opérations simples actuellement confiées aux 
Conseillers Clients dans le cadre d’actes de 
gestion délégués : modification d’un RIB, 
demande d’attestation, etc.. 
 
Il peut s’agir également d’actes plus complexes 
comme le montage d’un dossier de retraite en 
vue de sa liquidation dans le cas d’une carrière  
sans rupture (fournir des justificatifs 
dématérialisés, remplir des formulaires). 
 
Ce transfert peut aussi concerner la 
souscription ou la modification d’un contrat 
d’assurance santé ou prévoyance (déclaration 
d’une naissance, mise à jour des ayants droits, 
modification des garanties). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des clients plus autonomes pour gérer leur 
dossier 
 
Grâce à des outils technologiques, le client est 
assisté pour réaliser en autonomie la 
constitution de dossiers, les actes de gestion 
simples, des simulations et même souscrire 
directement des contrats à distance grâce à la 
signature électronique. 
 
 
 
 
 
 
La dématérialisation des justificatifs a été un 
pas essentiel dans cette démarche.  
 
De la même manière, l’authentification à 
distance des pièces d’identité a aussi levé des 
freins à bon nombre d’opérations jusque là 
impossibles sans la présence du client. 
 
Le processus d’ouverture d’un compte bancaire 
proposé entièrement à distance par la Banque 
N26 en est un bon exemple. 

simulations du montant 

de la retraite réalisés en 2016 (Agirc Arrco) 

4.3. Les technologies du selfcare 
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Le transfert des activités vers le client lui 
apporte de nombreux bénéfices : 
 
• La possibilité d’interagir avec l’entreprise au 

moment qui lui convient le mieux, 
• Le sentiment de maîtriser la gestion de son 

contrat. 
 
Ainsi, une partie significative des activités de 
traitement des dossiers des clients peut être 
prise en charge par le client lui-même. 
 
Toutefois, la prise en charge des processus par 
les clients rencontre des limites. Dans le cas de 
processus complexes ou à fort enjeux, les 
limites à l’automatisation sont souvent liées au 
risque de fraude qui doit être contrôlé par un 
personnel spécialisé.  
 
Peu à peu, le contrôle des risques de fraude 
peut être porté - pour tout ou partie - par des 
moyens technologiques qui vérifient à distance 
la conformité des documents (algorithmes) ou 
des opérations (blockchain). Mais une large 
diffusion de ces technologies n’est pas pour les 
5 ans à venir. 
 
A brève échéance, rien ne s’oppose, sur le plan 
technologique, à ce que n’importe quel 
processus soit réalisé à distance par le client lui-
même, néanmoins trois facteurs peuvent 
ralentir le développement et la diffusion  des 
processus « selfcare » : 
 
• La vitesse d’appropriation par les clients, 

des technologies nécessaires à ce transfert; 
• La complexité de certains processus due aux 

systèmes d’information des entreprises; 
• Les investissements nécessaires à 

l’évolution des processus comparés au coût 
du travail. 
 
 
 

Le selfcare soutenu par des processus sans 
couture 
 
L’expérience acquise dans le domaine du 
selfcare, nous apprend que le transfert d’un 
processus à usage des clients nécessite qu’il soit 
totalement repensé. Il ne peut s’agir de la 
simple transposition d’un processus existant.  
 
Chaque processus doit être « repensé » pour 
être utilisable du point de vue du client (« UX 
Design » ou « Design Thinking »).  
 
A cette occasion, le processus est bien souvent 
simplifié, débarrassé de règles et de contrôles 
qui s’étaient stratifiés avec le temps, sans réelle 
utilité du point de vue du client utilisateur. C’est 
cette simplification qui permet de rendre le 
processus accessible aux clients. 
 
L’objectif de la simplification vise à atteindre la 
conception d’un processus dit sans couture ou 
sans rupture. 
 
Dans le domaine de la retraite complémentaire, 
on peut illustrer cette démarche de 
simplification par « la demande de retraite 
complémentaire en ligne », un service proposé 
par l’Agirc Arrco : 
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L’application « Ma demande de retraite en 
ligne » de l’Agirc Arrco : 
 
• Intègre un formulaire pré-rempli dont il 

suffit de vérifier le contenu ; 
• Permet d’ajouter des pièces justificatives ; 
• Est accessible à partir d’un identifiant dont le 

retraité est déjà détenteur auprès d’une 
administration, inutile d’avoir à se souvenir 
d’un identifiant supplémentaire ; 

• Permet de suivre le déroulement de sa 
demande ; 

• Propose un accompagnement est accessible 
tout au long de la demande par téléphone 
ou par chat. 

 
Les automates de paiement provisoires font 
aussi partie de ces dispositifs qui lissent la 
procédure allant de l’instruction à la mise en 
paiement et contribuent à la continuité des 
ressources pour le retraité. 
 
La démarche est un peu plus avancée dans le 
domaine de l’Assurance de personnes qui est 
exposée à la concurrence (suivi de 
l’avancement de son dossier de 
remboursement, mise à jour de son dossier). 
 
C’est une démarche générale qui nécessite une 
pédagogie à laquelle participe aussi largement 
l’administration publique, facilitant 
l’appropriation par les clients. En 2016, 49% des 
foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus en 
ligne. 
 
Le selfcare soutenu par des dispositifs 
d’accompagnement 
 
L’appropriation des processus selfcare gagne du 
terrain : 
 
• Les processus sont très couramment 

rencontrés de l’e-commerce à 
l’administration publique ; 
 
 
 

• Les générations « nées avec Internet » 
augmentent proportionnellement dans la 
population.  
 

L’habitude de traiter soi-même des actes 
d’achat ou d’administration de dossiers est de 
mieux en mieux « installée » dans la population. 
 
Toutefois, même simplifiés, de nombreux 
processus « selfcare » restent inaccessibles à 
beaucoup de clients sans une assistance, celle-ci 
peut prendre plusieurs formes : 

 
• Elle commence par l’information sur 

l’existence de ces processus. C’est ce que 
font les Conseillers Clients des GPS à chaque 
fois qu’ils en ont l’opportunité. 
 

• Une boîte de dialogue de Chat peut 
apparaître sur l’écran dès que la navigation 
du client suggère une difficulté. S’engage 
alors un échange pour  assister le client dans 
sa démarche. 
 

• Des tutoriels vidéo peuvent-être mis à 
disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Les FAQ Dynamiques et les assistants 

vocaux sont aussi là pour apporter leur aide. 
 

• Les Conseillers Clients eux-mêmes, en cas 
de besoin, peuvent intervenir pour guider le 
client dans l’utilisation des outils numériques 
en utilisant la co-navigation ou co-browsing. 

Tutoriel Agirc Arrco 
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Les impacts de l’autonomie des clients 
 
Une large partie de la population devient 
progressivement autonome dans l’utilisation 
des technologies numériques. Il faut y voir un 
effet générationnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il faut aussi tenir compte d’un effet de diffusion 
des technologies et de leurs pratiques qui 
s’adaptent peu à peu à des publics moins 
expérimentés. 
 
Ces évolutions sont très propices à la 
généralisation des processus réalisables par le 
client en toute autonomie. 
 
Pour les Conseillers Clients, ceci se traduit par 
une chute significative des sollicitations qui 
correspondent à des questions d’information 
simple et à la réalisation d’actes de gestion 
déléguée. 

 

Il s’est développé ces dernières années un autre 
mode d’accompagnement qui consiste à 
transférer la charge de l’assistance sur les 
clients eux-mêmes, il s’agit de la gestion 
de communautés. 
 
Il peut s’agir de communautés organisées par 
des clients eux-mêmes (ex : l’ADUF entre 
clients de Free), ou de communautés créées 
par la marque.  
 
Certaines marques font des choix radicaux dans 
ce domaine. Sosh, par exemple, dispose d’un 
centre de relation client réduit à sa plus simple 
expression. Ce sont les clients qui s’entraident 
en s’apportant mutuellement des réponses au 
sein de la communauté Sosh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La marque s’implique soit en demandant à des  
collaborateurs d’intervenir dans la communauté 
pour apporter des réponses et de l’aide, 
clarifier l’utilisation d’un produit ou reprendre 
un commentaire erroné (métiers de community 
manager et de modérateur), soit en s’appuyant 
sur des membres qui vont animer la 
communauté (communication d’informations 
privilégiées, avants premières , etc..). 
 
Ces communautés connaissent un grand succès 
et se multiplient (Leroy Merlin, Sosh, Sephora, 
Sonos, Free…). Elles peuvent réduire 
significativement le nombre de collaborateurs 
dans les boutiques ou les centres de relation 
client. 
 
On considère qu’il suffit d’un community 
manager pour 1 000 000 de visites / an. Et un 
modérateur pour 60 000 posts ou messages. 
Ainsi les communautés allègent 
significativement la charge des services de 
Relation Client.  
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Les processus “selfcare” déplacent le champ 
des questions adressées aux Conseillers Clients. 
 
Les questions posées sur les documents à 
fournir ou sur la procédure à suivre se réduisent 
ou disparaissent. Les questions portent 
essentiellement sur l’utilisation des 
fonctionnalités disponibles sur les sites 
Internet du GPS :  
 
• Comment numériser un document ? 
• Comment s’assurer qu’un document a été 

bien transmis ? 
• Où se trouve l’onglet X ? 
• Comment retrouver ses codes d’accès ? 
• Etc… 

 
Le Conseiller Clients devra parfaitement 
connaître les fonctionnalités disponibles sur 
les sites fixes et mobiles de son GPS et être en 
mesure des les expliquer de manière adaptée 
au profil de son client.  
 
Les impacts des processus sans couture 
 
L’analyse des questions posées aux Conseillers 
Clients révèle qu’une proportion tout à fait 
notable des questions provient de 
dysfonctionnements des processus ou de 
défauts dans l’ergonomie des sites Internet. 
 
Une lettre mal rédigée ou adressée de manière 
inappropriée, un retard dans l’envoi d’un 
justificatif, un retard dans le paiement et ce 
sont des appels ou des chats en nombre qui 
parviennent aux Conseillers Clients. 
 
Une bonne conception de processus « selfcare » 
oblige à repenser la manière d’ordonnancer le 
parcours de l’utilisateur, de revoir l’ergonomie 
des écrans de saisie, de rédiger différemment la 
documentation du processus. 
 
 
 
 

Fréquemment conçus avec l’intention 
d’optimiser le fonctionnement interne de 
l’entreprise, les processus sont souvent 
inadaptés à un usage par les clients eux-mêmes. 
 
L’ergonomie des sites Internet est souvent 
perfectible, la navigation est peu claire et les 
contenus utilisent des termes de jargon métier. 
Ils génèrent alors de nombreuses questions à 
l’adresse des Conseillers Clients.  
 
Lorsque les entreprises adoptent de nouvelles 
méthodes de conception des processus, 
connues sous les vocables d’UX Design (pour les 
interfaces Web) ou Design Thinking, par 
exemple, les parcours des utilisateurs et les 
contenus des sites Internet sont plus adaptés à 
une prise en main directe par le client. 
 
Des solutions simples facilitent grandement 
l’usage des fonctionnalités des processus. Ces 
méthodes placent les concepteurs de processus 
du point de vue de l’utilisateur plutôt que du 
point de vue du fonctionnement interne de 
l’entreprise. 
 
Cette approche est une autre manière de 
diminuer de manière importante les demandes 
qui pouvaient être adressées aux Conseillers 
Clients à cause des défauts de conception dans 
la mise à disposition de l’information ou dans la 
navigation sur les sites Internet. 
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Les impacts des dispositifs 
d’accompagnement du selfcare 
 
Même les processus les mieux conçus 
conservent une part de complexité qui suscitent 
des questionnements auprès des Conseillers 
Clients.  
 
Les clients peuvent alors êtres dirigés, si c‘est le 
choix du GPS, vers des dispositifs de supports 
ou d’accompagnement qui ne nécessitent pas 
d’intervention humaine. 
 

Rappelons la possibilité de soutenir les clients 
par de multiples techniques  : Chat, webcall 
back (pour demander à se faire rappeler), click 
to call (pour déclencher un appel immédiat), 
tutoriel vidéo, simulation, co-navigation  ou co-
browsing), personnalisation des pages de sites 
etc...mais également l’orientation vers les 
communautés. 
 
Pour le Conseiller Clients, il faudra savoir utiliser 
toutes les formes de “soutien” à l’utilisation des 
fonctionnalités des différents processus. 
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Des modes de travail plus transverses 

Une plus grande demande d’initiative 

Un travail plus collaboratif 

Des modes de travail plus transverses 
 

Simplifier les processus et faciliter leur 
utilisation par les clients imposent de supprimer 
le silotage des entreprises. 
 
Les processus sont souvent complexes parce 
qu’ils ont été conçus en fonction de 
l’organisation de l’entreprise. Chaque métier 
ajoute son lot d’exigences sans lecture du 
résultat final pour le client.   
L’objectif est maintenant de se situer du point 
de vue du client et de la cinématique des 
activités qu’il opère. 
 
Il est indispensable de faire travailler ensemble 
les différents métiers qui ont un rôle dans la 
réalisation d’un processus. 
 
C’est pourquoi, les méthodes de 
développement de projets associent désormais 
les experts des SI, les experts du Marketing, de 
la Finance, les utilisateurs des applications (dont 
des Conseillers Clients).  
 
 

Parfois mêmes, ces projets s’ouvrent à des 
représentants des RH, des spécialistes de la 
communication voire même aux clients. 
 
Les méthodes « agiles » théorisées à l’intention 
des Directions des SI, trouvent maintenant leur 
application dans les projets « métiers ».  
 
Ainsi, les personnels en contact avec les clients 
interviennent désormais dans des projets qui 
concernent leurs activités afin que leurs besoins 
soient mieux pris en compte.  
 
Les Conseillers Clients sont aussi écoutés pour 
leur connaissance des attentes et des réactions 
des clients. 
 
Etant parfois éloignés des lieux où sont conçus 
les processus, ils  ont été plus tardivement que 
les autres métiers associés aux développements 
de nouvelles fonctionnalités, mais la possibilité 
d’intervenir à distance (vidéoconférence) a 
supprimé cet obstacle. 
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Un travail plus collaboratif   
 
L’objectif visé étant la satisfaction du client, les 
entreprises favorisent un esprit de collaboration 
qui va permettre de partager les bonnes 
pratiques, de mieux comprendre les activités 
des autres contributeurs à un processus et de 
favoriser engagement  des collaborateurs via 
des modes  collaboratifs. 
 
Les expériences du type « vis ma vie » 
favorisent la compréhension des autres métiers. 
 
La participation à des projets transverses 
contribue aussi à mieux se situer dans la chaîne 
des services apportés par la relation client. 
 
• Le Conseiller Clients associé à ce genre de 

démarche se rend mieux compte de 
l’influence de ses réponses sur la qualité 
globale de la relation client. 

• Le Conseiller Gestion perçoit mieux les 
conséquences de ses décisions sur la qualité 
de l’échange avec les clients. 

• Les métiers SI, juridique, conformité 
prennent conscience des impacts liées aux 
contraintes qu’ils imposent. 

 
Malgré tout, les formes de travail très 
« verticalisées » peinent à créer un collectif 
entièrement tourné vers la collaboration. 
 
C’est pourquoi, des formes nouvelles 
d’organisation du travail plus propices à un 
travail collaboratif apparaissent et commencent 
à influencer les modes d’organisation 
traditionnels. On observe ainsi des 
organisations qui fonctionnent sur le mode des 
entreprises  « libérées » ou « libérantes ». 
 
Dans le domaine de la relation client, la société 
IMATECH est un exemple intéressant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’exemple IMATECH    
 
• IMATECH est un centre de relation client qui 

emploie 400 personnes dont 100 effectuent 
leur activité en télétravail. 

• Les activités sont organisées en « village ». 
• Toutes les décisions sont prises sur une base 

communautaire. 
• Le droit à l’erreur est affirmé, « on n’a pas 

d’exigence de réussite », « tout aveu de 
faiblesse sera sanctionné par un coup de 
main ». 
 

 
D’autres organisations fonctionnent sur les 
principes de l’holacratie. L'holacratie est un 
système d'organisation de la gouvernance, 
fondé sur la mise en œuvre formalisée de 
l'intelligence collective. Elle modifie 
profondément le rapport à la hiérarchie, 
puisque toutes les activités de l'entreprise sont 
découpées en unités de travail, qui vont donner 
lieu à des rôles, ceux qui tiennent ces rôles sont 
élus pour les assumer. 
 
On trouve ces modes de fonctionnement dans 
les entreprises Zappos, Danone, Castorama… 
Elle donne davantage « la voix » aux opérateurs 
proches du client et moins aux 
organisateurs qui ont tendance à créer des 
processus idéaux mais difficilement applicables 
sur le terrain. 
 
On note que ces formes d’organisation donnent 
la priorité à la « confiance ». Un collaborateur 
qui a compris le sens de ce qu’il doit faire et qui 
perçoit l’influence de son activité sur le collectif, 
fera bien son travail. 
 
Ce message est bien entendu de tous ceux qui 
sont éloignés des centres de décisions et qui 
perçoivent très directement l’effet des 
décisions centralisées sur la satisfaction ou 
l’insatisfaction des clients. 
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Une plus grande demande d’initiatives 
 
Le Conseiller, que ce soit en face à face ou à 
distance, doit souvent exécuter des processus 
qui n’ont pas été conçus par lui ou avec lui. 
Cependant, tôt ou tard les processus 
parfaitement normés seront à la portée des 
machines. L’humain gardera son avantage dans 
la création de solution nouvelles, la réponse à 
des situations inattendues et dans sa capacité 
d’initiative. 
 
Le capacité d’initiative du métier de Conseiller 
Clients sera portée par cinq grands facteurs : 
 
• Un niveau de formation générale et 

technique qui s’élève ;  
 

• Une meilleure connaissance de leur rôle 
dans l’organisation ; 
 

• Un large accès à l’information grâce à des 
bases de connaissance ; 
 

• Une exposition plus fréquente à des 
questions de plus en plus complexes (les 
réponses les plus simples sont peu à peu 
prises en charge par la technologie ) ;  
 

• Une meilleure appréhension du besoin 
d’individualisation des solutions apportées 
aux clients. 

 
Le Conseiller Clients se trouve donc dans une 
situation où chaque entretien impose de créer 
une solution individuelle qui prend en compte 
la situation du client, son propre niveau 
d’empathie, l’environnement réglementaire de 
son métier et l’intérêt de son entreprise. 
 
Pour leur permettre d’inventer des solutions 
susceptibles de créer de la proximité avec le 

client mais également pour enrichir leur 
activité, il faudra leur donner des marges 
d’initiative. 
 
Les capacités d’initiatives seront le plus souvent 
liées à des dysfonctionnements de processus de 
gestion. 
  
On peut ainsi imaginer qu’un Conseiller Clients 
dont l’interlocuteur affirme avoir transmis un 
justificatif, pourrait interrompre un processus 
de relance qui dysfonctionnerait à cause d’un 
problème interne (ex : un retard dans la 
numérisation des documents qui empêche 
d’enregistrer le justificatif dans le dossier ). 
 
Les initiatives seront des manifestations de la 
confiance  accordée au client, domaine dans 
lequel les humains sont difficilement 
remplaçables (un ordinateur peut encore 
difficilement discerner à qui il peut faire 
confiance). 
 
Dans un environnement très réglementé, 
donner de l’initiative impose d’avoir défini des 
champs  d’initiatives et de mettre à disposition 
du Conseiller une solide formation ou 
information sur les risques et le réglementaire. 
 
Si certains secteurs sont très sensibilisés à ce 
thème de réflexion, comme le secteur bancaire, 
il y  a encore peu d’application dans les métiers 
du conseil. En revanche, le mouvement est 
amorcé dans la distribution. 
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Les impacts des modes de travail 
transverses 
 
Les méthodes de travail transverses se 
rencontrent fréquemment chez les GPS. Ces 
méthodes s’appliquent à la création des 
nouveaux services et à la refonte de 
fonctionnalités ou de services existants. 
Tous les métiers qui contribuent à un processus 
sont invités à apporter leur participation et 
parfois à travailler ensemble dans le cadre 
d’ateliers de réflexion ou de conception de 
processus.  
 
Les Conseillers Clients sont parfois sollicités 
pour un avis sur un aspect ou un autre de ces 
créations ou évolutions. Ces interventions sont 
incluses dans les activités complémentaires des 
Conseillers Clients. 
 
Avec la recherche de processus toujours plus 
adaptés à l’usage qu’en font les clients, la 
contribution des Conseillers Clients est 
particulièrement importante à deux moments 
de la relation client : 
 
1/ Pour traduire l’état de maturité et les 
besoins des clients dans l’utilisation des 
services afin de conduire des projets de 
nouveaux processus client.  
 
Les parcours « omnicanal » ne sont pas 
linéaires, les clients peuvent réaliser les tâches 
d’un processus sur différents canaux. Le point 
de vue des Conseillers Clients qui sont à 
l’écoute de leurs questions et les aident dans 
l’utilisation des technologies numériques peut 
être très utile pour construire une vision globale 
cohérente. 
 
Ce besoin de contribution se réduira car la 
connaissance des clients sera mieux 
appréhendée à partir des visites sur Internet, 
des échanges sur les réseaux sociaux et des 
contenus des échanges sur les différents canaux 
d’interlocution (analyses Big Data). 
 

Par ailleurs, les clients seront plus fréquemment 
associés à la création des nouveaux services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Pour exprimer ce qui se passe dans les 
moments de contact entre « humains » et ce 
qui manque à la création de solutions adaptées 
lors de ces moments de co-construction des 
services. 
 
Ce besoin subsistera tant qu’il y aura des 
contacts « humains », mais les volumes se 
réduiront. Les nouveaux outils et processus 
seront conçus en vu d’un usage qui sera à 80% 
digital, mais dans la phase de décroissance des 
volumes de contacts humains, les Conseillers 
Clients pourront être sollicités dans ce type de 
projet pour permettre aux autres métiers de 
mieux comprendre les moments de rencontre 
entre Conseillers et clients. 
 
Cette évolution demandera une capacité à 
travailler en équipe et en atelier dans des 
phases de conception de processus, une 
capacité à décrire le contenu d’une situation 
d’interaction et des capacités d’argumentation 
et de conviction qui sont différentes de celles 
utilisées lors de l’interlocution avec un client. 

2 Participation à des ateliers transverses 
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La transversalité pour le Conseiller Clients 
consiste aussi à mieux connaître sa place dans 
la relation client et le rôle qu’y jouent les autres 
métiers. 
 
Il peut ainsi mieux préparer l’intervention des 
autres experts et mieux guider le client dans ses 
démarches. Il garantit ainsi des transitions plus 
fluides entre les entités. 
 
Il lui sera donc demandé d’approfondir sa 
connaissance des autres métiers de la relation 
client, mais aussi de tous les autres métiers qui 
interviennent en support (marketing, juridique, 
SI, Conformité…) 
 
Les impacts des modes de travail 
collaboratifs 
 
Les modes de travail plus collaboratifs donnent 
davantage la parole à chacun, quel que soit son 
métier, et favorisent la prise de décision 
collégiales. 
 
Ils correspondent à une organisation plus 
« horizontale » du travail et donnent beaucoup 
plus de place aux acteurs de terrain dans les 
choix d’élaboration des processus.  
Ils sont particulièrement adaptés au traitement 
de la relation client dont la qualité repose sur la 
confiance et qui intègre une grande diversité de 
comportements humains. 
 
Dans les organisations traditionnelles, les 
organisateurs conçoivent des processus 
« standards » qui s’appliquent mal à la richesse 
des situations du terrain et prennent peu en 
compte la complexité des cas à traiter. 
 
Face à la réalité du terrain, les Conseillers 
prennent des décisions qui paraissent être des 
anomalies  du point de vue de l’organisateur et 
engendrent un accroissement des normes et 
des contrôles. Au moment où le client souhaite 
une individualisation de la relation, ces 
mécanismes rencontrent leurs limites. 
 

Toutefois les modes d’organisation plus 
collaboratifs se rencontrent de préférence dans 
des PME (petites et moyennes entreprises), des ETI 
(entreprises de taille intermédiaire) où à l’échelle 
d’une Direction et rarement dans des 
organisations de la taille d’un GPS. 
 
Sans adopter totalement les organisations 
« libérées » ou « holacratiques », il est probable 
que les GPS qui visent une plus forte implication 
de leurs collaborateurs dans la qualité de la 
relation client, en viendront à davantage 
intégrer les Conseillers Clients dans la 
conception des processus et à manifester plus 
de confiance envers des Conseillers Clients 
mieux formés. 
 
Les impacts d’une plus grande demande 
d’initiatives 
 
Le métier de Conseillers Clients suit les 
évolutions de presque tous les métiers de 
conseillers. Une prise en charge de tout ou 
partie des réponses aux questions simples par 
des ordinateurs, un transfert  des processus aux 
clients etc… 
 
Mieux formés, plus expérimentés dans le 
traitement des questions complexes, ils 
pourront  disposer de champs d’initiatives dans 
des domaines  clairement définis. 
 
• Ils devront recevoir une formation plus 

approfondie sur les environnements 
techniques et réglementaires pour juger de 
la pertinence de leurs initiatives (droit, 
conformité, approche de la rentabilité des 
offres, etc…). 

• Ils devront aussi bien connaître 
l’environnement concurrentiel de 
l‘assurance de personnes. 
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Assurance de Personnes 
 
Le secteur de l’ADP est fortement impacté par 
les évolutions de la législation. En effet dans le 
domaine de la santé, les dernières grandes 
réformes ont été très impactantes : 
 
• Le remplacement des clauses de désignation 

par des clauses de recommandation dans les 
accords de branche ; 

• La création du « Contrat Responsable » ; 
• La généralisation de la complémentaire 

Santé pour tous les salariés du secteur privé 
(ANI), qui a élargi le champ concurrentiel ; 

• Le décret du 21 mars 2017 faisant évoluer la 
loi Evin concernant les seniors ; 

• Solvabilité II ; 
• La DDA - Directive de Distribution des 

produits d’Assurance ; 
• Etc… 

 
De plus, les entreprises d’assurances doivent 
réaliser leur adaptation dans un contexte 
économique difficile : croissance faible, taux de 
chômage élevé, taux d’intérêt durablement bas. 
 
 
 

Retraite Complémentaire  
 
Le secteur de la RC a lui aussi  subi de profondes 
transformations. 
 
Le contexte démographique et économique 
n’est pas favorable à la retraite complémentaire 
qui doit trouver des sources d’économies de 
gestion tout en élevant ses standards de 
qualité. 
 
Les accords nationaux interprofessionnels et les 
contrats d’objectifs et de moyens concourent à 
l’efficience de la retraite complémentaire mais 
ont des impacts forts sur les organisations et les 
activités des métiers. 
 
A titre d’illustration, les dernières évolutions 
ayant fortement impacté la RC : 
 
• La mise en œuvre d’une politique de 

regroupement (il y avait 55 Groupes de 
protection sociale en 1994 contre 15 en 
2017); 

 

Les évolutions réglementaires 

Les évolutions économiques 
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• Des mesures de simplification et de 
modernisation des services (convergence 
des outils, convergence des processus). 
 

• La loi Warsmann du 22 Mars 2012 qui  
institue le principe d’une Déclaration Sociale 
Nominative (DSN). 
 

• ANI 2013 arrêtant le principe de 
l’interlocution unique dans la préparation du 
dossier de retraite . 
 

• Contrat d’objectif et de moyens 2015-2018 
qui quantifie les objectifs à atteindre en 
2018 sur la qualité de service, la garantie de 
continuité de ressources, le nombre 
d’Entretiens Information Retraite (EIR), 
recouvrement des cotisations etc. 
 

• Réduction de 300 millions d’euros 
d’économie de gestion d’ici 2018 et une 

seconde réduction d’un même montant à 
l’horizon 2022. 
 

Autant de projets qui ont conduit les GPS à se 
réorganiser et à faire évoluer leurs processus 
avec des impacts sur le métier de Conseiller 
Clients. 

MOA fédérale 

Mode de paiement des 
cotisations (Art 8 – M4) 

Service des entreprises en ligne 

Interlocution unique (Cicas) 

Mutualisation des contrôles de 
persistance des droits 

Regroupement des pluri-pensions 

Continuité de ressources 

Réduction des coûts de gestion 

Retraite Complémentaire 

ANI (Assurance Santé) 

Solvabilité 2 

Tiers Payant 

Réseaux Professionnels de Santé 

DDA – Directive de Distribution 
des produits d’Assurance  

Assurances de Personnes 

DSN 
Contrat Responsable 

Contrat Santé Senior 

Les principaux facteurs de transformation réglementaires et organisationnels 

PID - Document d'information 
produit 

RGPD - Règlement général sur la 
protection des données 
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Les impacts des évolutions réglementaires 
 
Les évolutions réglementaires ont la 
particularité de remettre en cause des 
processus existants. Elles génèrent de 
nombreuses questions sur leur contenu, leur 
périmètre et leurs échéances. 
 
Pour le Conseiller Clients, c’est une nouvelle 
source de sollicitations. Certes, lorsque les 
outils technologiques seront mâtures, ils 
apporteront des réponses automatiques à une 
grande partie des questions simples. Mais, dans 
les phases de préparation des Systèmes 
d’Information aux évolutions réglementaires, 
l’humain est indispensable. Il est seul, encore, à 
pouvoir apporter les nuances nécessaires dans 
la présentation des projets non encore 
stabilisés. 
 
L’exemple de la DSN a montré combien la 
phase de transformation d’un processus peut 
créer de complexités que seuls les humains, 
dans un premier temps, peuvent traiter. 
 
Il en résulte que le rythme des évolutions 
réglementaires dans lesquels sont intégrés les 
fusions de régimes de retraite, les évolutions 
des remboursements des frais de santé, sont 
susceptibles de provoquer une forte hausse des 
sollicitations adressées aux Conseillers Clients. 
A ces évolutions s’ajoute les impacts des 
réformes nationales telles que l’allégement des 
cotisations, CSG… qui demanderont une 
expertise particulière aux Conseillers Clients. 
 
Au final, le volume des sollicitations des 
Conseillers Clients bien formés résultera d’un 
double effet : 
 
1/ Réduction des demandes du fait des 
technologies numériques et de la 
simplification des processus utilisables en toute 
autonomie. 
 
2/ Augmentation des demandes liées aux 
besoin d’information sur les transformations 

réglementaires et leurs conséquences sur les 
processus des GPS. 
 
Il est à noter que le niveau d’information pour 
répondre à des questions sur la modifications 
des processus, qui sont pour l’essentiel des 
processus de gestion, va rapprocher le niveau 
de connaissance des Conseillers Clients de celui 
des Conseillers Gestion.  
 
Ainsi, dans le cas de la DSN, beaucoup de 
questions portent sur le paramétrage 
traditionnellement traité par la gestion, mais 
que des Conseillers Clients débarrassés des 
questions simples pourraient prendre en 
charge. 
 
Les impacts des contraintes économiques 
 
Les contraintes économiques conduisent à 
intégrer de plus en plus de processus 
automatiques qui utilisent des technologies 
numériques et des robots.  
 
Les gains de productivité sont affectés 
prioritairement à l’amélioration du résultat, 
mais les transformations libèrent du temps pour 
les Conseillers Clients. Ce temps sera réaffecté 
en partie à la qualité de la relation client. 
 
Les contraintes économiques ne doivent pas 
faire oublier que l’ensemble des métiers de 
services sont engagés dans une démarche de 
culture du service. 
 
Les activités des Conseillers Clients sont de plus 
en plus placées à la fois sous la contrainte de la 
productivité et celle de la qualité de la relation 
client. 
 
La qualité de l’expérience client sera moins 
souvent appréciée sur la base de critères 
quantitatifs d’activité (taux de décroché, temps 
d’attente, reste à faire dans les corbeilles), et 
plus sur des critères qualitatifs de satisfaction 
client. 
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Demain, il sera demandé aux Conseillers 
Clients: 
 
• De prendre le temps nécessaire à une prise 

en charge de qualité dans les cas des 
demandes entrantes, et  

 
• De prendre l’initiative de la relation pour 

aider les clients dans leurs démarches avant 
que le besoin d’une réponse à une question 
n’apparaisse. Il s’agit notamment d’appels 
de courtoisie sur la base d’un travail de 
détection des besoins à base d’algorithmes 
ou suite à une enquête de satisfaction. 

 
La qualité de la prestation sera le véritable 
domaine concurrentiel. 
 
 

Les Conseillers Clients devront élever leur 
niveau de compétence dans le domaine du 
conseil. Leurs interventions porteront sur des 
informations à forte valeur ajoutée et sur des 
aides à l’arbitrage.  
 
Pour cela, ils devront disposer de connaissances 
plus larges sur l’ensemble des régimes de 
retraites, les situations d’expatriation, les 
optimisations fiscales ou encore sur les 
arbitrages en matières d’assurances et de 
placements. 
 
Il devront en contrepartie savoir évaluer la 
qualité de leur relationnel sur la base de 
critères que la branche devra créer. 
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Les facteurs de transformation du métier de Conseiller Clients sont nombreux et porteurs de profonds 
changements. Ils conduisent à l’acquisition de compétences nouvelles ou au renforcement de 
compétences existantes. 
 
Les outils du Conseiller Clients vont changer (outils numériques, intervention en mode omnicanal), les 
modes d’interlocution et la nature des questionnements vont évoluer (augmentation du volume des 
questions de plus en plus complexes et de l’accompagnement pédagogiques dans la maîtrise des 
processus « selfcare »). Le niveau d’expertise dans le domaine réglementaire sera plus élevé et les 
modalités de travail seront plus transversales et collaboratives. 
 
Il s’agit à la fois de changements techniques et culturels qui nécessitent un accompagnement RH car ils 
devront se déployer dans un temps court et concernent l’ensemble des collaborateurs qui exercent le 
métier de Conseiller Clients aujourd’hui. 

5. Propositions de dispositifs 
d’accompagnement RH 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 

5.1 Donner du sens à la transformation 

5.2 Valoriser les métiers de la relation client 

5.3 Acquérir et évaluer de nouvelles compétences 
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Dispositif  :  
« Le métier de Conseiller Clients change » 

 
Objectif : Sensibiliser à la transformation du 
métier de Conseiller Clients 
 
Il est nécessaire de donner du sens au 
changement en sensibilisant les Conseillers 
Clients à la transformation de leur 
environnement et en offrant une perspective 
régulière sur l’évolution du métier. 
 
Les Conseillers Clients doivent connaître l’offre 
relationnelle des autres GPS, des principaux 
concurrents et de l’état de l’art du marché. Ils 
peuvent ainsi comprendre les attentes des 
clients et  mieux percevoir le sens des 
évolutions de leurs outils et activités. 
 
Les interviews de l’étude de terrain révèlent 
que ce type d’information est souvent acquise 
par la veille (lecture d’articles de presse, la 
participation à des séminaires ou à des 
conférences) ainsi que par des informations 
transmises par les managers par mail ou lors de 
réunions d’équipes. Cependant, ces 
informations restent parcellaires.  
 
Les Conseillers Clients participent peu à ces 
lieux d’information, les managers eux-mêmes 
doivent gérer des contraintes de temps 
importantes pour rendre compte de l’état de 
leurs connaissances. 
 
De plus, il est difficile de distinguer les effets 
d’annonces ou les fantasmes, des outils et 
processus réellement opérationnels.  

Cela risque de donner un sentiment 
décourageant de grave retard, ou d’entraîner 
une sous-estimation du besoin de changement.  
 
Modalités :  
 
• Constitution d’une base « d’informations 

vérifiées », indiquant ce qui est du domaine 
du test et ce qui est effectivement 
opérationnel.  

• Présentation de témoignages et de résultats 
d’utilisations. 

 
Ces informations pourraient être mises à 
disposition sur un intranet et/ou directement 
accessibles sur le poste de travail du Conseiller 
Clients.  
 
Il est important que cette diffusion de 
l’information soit pro-active. Il faut « pousser » 
ces informations au Conseiller Clients et créer 
un rendez-vous régulier (message d’alerte ou 
lien hebdomadaire avec un article court 
signalant qu’une information est disponible).  
 
Cela sera à l’image des notifications sur les 
réseaux sociaux qui nous incitent à consulter 
des messages. Par ailleurs, il faut éviter 
l’enrichissement d’un site que les Conseillers 
Clients seraient censés consulter lorsqu’ils le 
souhaitent (une base d’information pourrait 
être utilisée en  complément pour accéder à 
des archives). 
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Les difficultés de recrutement des Conseillers 
Clients sont multiples. En effet, le métier est 
peu attractif, les exigences à l’écrit comme à 
l’oral sont sélectives. Peu de mobilité des 
métiers de la Gestion vers les métiers de la 
relation client.  
 
La valorisation du métier de Conseiller Clients  
au sein des GPS et de la famille Conseil et 
Gestion constitue un axe important de 
l’accompagnement RH. 
 

Dispositif : 
 « La qualité de la relation client sera notre 

avantage concurrentiel » 
  
 
 
Objectif : Valoriser les métiers de la relation 
client et spécifiquement sur le traitement de 
l’interlocution client. 
 
La dimension technique des métiers est encore 
beaucoup plus valorisée que la dimension 
relationnelle. A titre d’exemple, le métier de 
Liquidateur est considéré comme plus 
valorisant que le métier de Conseiller Clients. 
Cependant, les processus back office sont 
appelés à être, en grande partie, automatisés 
ou transférés aux clients (selfcare). 
 
Il faut donc valoriser les activités 
d’interlocution client dans le domaine de la 
pédagogie et du conseil. 
 
Ce dispositif d’accompagnement doit faciliter la 
connaissance des métiers et des activités de la 
chaîne de valeur de la relation client. Il permet 
également de valoriser l’investissement de 
formation personnel dans l’acquisition et le 
développement des compétences nécessaires à 
l’interlocution client de demain. 
 
 
 
 
 
 

Modalités :  
 
Des dispositifs du type « Vis ma vie » ou des 
immersions existent déjà dans certains GPS 
(AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric,…). Il 
s’agit de modalités à intensifier.  
 
De plus, des animations types « Semaine de la 
relation client » développées au sein d’Apicil 
sont aussi  intéressantes et permettent une 
vulgarisation de la culture client. 
 
La communication sur les métiers et les 
mobilités est à actualiser. Trop souvent, encore, 
les parcours de progression sont liés à 
l’acquisition de compétences techniques 
(compétences nécessaires pour un mobilité vers 
la Gestion). 
 
La création de parcours au sein du métier de 
Conseiller Clients avec une progression par 
l’acquisition de compétences relationnelles.  
Il est possible de définir un référentiel de 
compétences relationnelles. 
 
 

Dispositif : 
« La valorisation du métier par un 

enrichissement des activités » 
 
 
Objectif : Enrichir les activités  pour associer le 
métier à un haut niveau de compétences 
 
L’utilisation des nouveaux canaux numériques 
est une opportunité d’enrichir les activités du 
Conseillers  Clients  en l’associant à l’univers de 
la technologie digitale. Elle peut donner lieu au 
développement de compétences spécifiques 
dans l’utilisation des sites Internet fixes et 
mobiles et l’utilisation des réseaux sociaux. 
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Les activités existantes peuvent également être 
enrichies par une segmentation plus fine des 
clients  en fonction de leur profil et la mise en 
place de prises en charge plus personnalisées.  
A chaque segment sont associés des 
compétences relationnelles (empathie, 
pédagogie, pragmatisme, fermeté) et les 
clients qui se présentent sont  affectés 
prioritairement à un Conseiller Clients qui a les 
compétences pour gérer ce type de relation.  
 
Les qualités relationnelles sont objectivées et 
organisées dans un référentiel. 
 
L’enrichissement des tâches peut s’appuyer sur 
l’ouverture à une démarche pro-active. Il s’agit 
d’intervenir en anticipation des questions des 
clients et de leur besoin de pédagogie. Il faut 
pour cela maîtriser l’usage des segmentations 
et la compréhension des attentes des clients. 
 
On  peut compléter la démarche par une 
recherche de proximité avec les clients en 
effectuant des appels de courtoisie (contacts 
organisés à l’occasion d’un événement de la vie: 
naissance, mariage, retraite et autres 
événements de la vie). Ce type d’appel peut 
également s’inscrire lorsqu’une insatisfaction 
client est repérée pour la comprendre et tenter 
d’inverser la tendance. 
 
Par ailleurs, il est important de permettre aux 
Conseillers Clients de varier leurs activités afin 
de leur donner l’opportunité de « respirer». Le 
développement des actes tièdes ou froids peut 
répondre à cette attente. 
 
Modalités : 
 
• Implication des Conseillers Clients dans 

l’utilisation des canaux digitaux, en 
particulier Internet et les réseaux sociaux. Il 
peut s’agir de participer à l’animation de 
communautés, de proposer des 
personnalisations de sites ou des contenus 
en fonction de la typologie des clients,  etc. 

 

• Création des segmentations adaptées à une 
prise en charge personnalisée (persona par 
exemple) et constitution d’une référentiel de 
compétences relationnelles. 
 

• Développement d’une démarche pro-active 
via la multiplication des événements de 
contacts nouveaux. 
 

• Formation des Conseillers Clients à la 
proactivité et aux appels de courtoisie. 
 

• Communication sur l’enrichissement des 
activités du Conseiller Clients. 

 
 

Dispositif  :  
« La prise d’initiative » 

 
Objectif : Donner plus de capacités d’initiatives 
dans la construction de solutions 
personnalisées. 
 
Il serait intéressant de définir un champ 
d‘initiative qui soit en relation avec la 
réglementation, mais qui permetterait aux 
Conseillers Clients d‘exprimer des compétences 
que les « robots » n‘atteindront pas avant 
longtemps. 
 
Pour cela, les Conseillers Clients doivnet 
disposer de connaissances suffisantes sur les 
contraintes juridiques et réglementaires et sur 
le risque économique.  
 
Enfin, un suivi de la pertinence des prises 
d‘initiatives devrait etre mis ebn place pour 
éviter tout abus. 
 
Modalités : 
 
• Définir un champ d’initiatives nouvelles 
• Renforcer la formation aux risques 

réglementaires et économiques 
• Concevoir une formation à l’évaluation des 

initiatives 
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Dispositif :  
«  La connaissance des clients acquise par 

le Conseiller Clients » 
 
Objectif : Positionner le Conseiller Clients 
comme « expert de la connaissance des besoin 
client » 
 
Le métier de Conseiller Clients peut capitaliser 
sur l’expérience acquise dans la connaissance 
des situations rencontrées dans les échanges 
avec les clients et en faire profiter l’ensemble 
des GPS. 
 
Les compétences acquises dans l’interlocution 
avec les clients peuvent contribuer au 
développement d’outils métier encore plus 
ergonomiques et parfaitement adaptés au 
travail principal d’interlocution. Pour cela, on 
associera plus étroitement les Conseillers 
Clients aux évolutions ou à la création de leurs 
applications métier. 
 
C’est une opportunité d’initier ou de 
développer des méthodes nouvelles de création 
d’applications métier ou client  (qui ont intérêt 
à être les mêmes).  

Il s’agit par exemple de les faire participer aux 
méthodes « UX design » ou « Design thinking » 
(créer des applications à partir de la 
compréhension des usages). 
 
Modalités : 
 
• Formation au fonctionnement et à l’usage  

des canaux digitaux (chat, vidéo, réseaux 
sociaux…). 
 

• Formation aux méthodes de 
développement d’applications métier et 
client. 
 

• Participation aux projets de conception ou 
de développement des outils  « métier » et 
« client » (ateliers de co-construction), 
développement en mode « test & learn ». 

 
Il est à noter qu’il pourrait être intéressant de 
faire participer les Conseillers Clients à la 
création des indicateurs de qualité de service 
des outils qu’ils utilisent (dont PRC, Allure,  
etc.). Un baromètre DSI RC a été lancé début 
2017 (hors périmètre Cicas) dans cette optique. 
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« Apprendre à chercher » 

 
Objectif : Donner aux Conseillers Clients les 
moyens d’acquérir des compétences en 
recherche documentaire. 
 
L’étude a mis en évidence l’importance, 
demain, de savoir chercher une information et 
d’être capable d’avoir un regard critique sur 
l’information obtenue. 
 
Cette compétence a été identifiée lors de la 
création du CQP Conseiller Retraite comme 
étant une compétence clé à acquérir. 
 
 
 

Les Conseillers Clients peuvent être équipés 
d’outils de recherche plus simples à utiliser 
qu’une recherche par mots clés ou par thèmes 
(recherche à partir de questions formulées en 
langage naturel) et conçus à leur intention pour 
répondre aux questions les plus courantes. 
 
Ils peuvent aussi puiser dans des sources 
internes plus riches (bases d’information 
juridique, conformité…) qui valorisent leur 
capacité de répondre à des questions plus 
complexes. Pour cela, ils doivent être capables 
d’exploiter ces bases et d’en interpréter les 
réponses. 
 
 

5.3 Acquérir et évaluer de nouvelles compétences 
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Modalités : 
 
Une formation à la recherche documentaire et 
à l’exploitation des différentes bases 
disponibles dans le système d’information du 
GPS, voire de bases extérieures. 
 
Le renforcement de la culture technique et 
réglementaire pour leur permettre de replacer 
les réponses dans leur contexte et juger de 
l’opportunité d’utiliser les informations 
obtenues. 
 
Ce type de dispositif renforcera par ailleurs la 
capacité à prendre des initiatives dans la 
réponse et participera aussi à la valorisation des 
métiers de la relation client. 
 
 

Dispositif  : 
« Maintenir les compétences acquises » 

 

 
Objectif : Favoriser le rappel des acquis qui 
résultent de formations en présentiel ou en e-
learning. 
 
D’excellentes formations sont diffusées en 
présentiel, en particulier dans le domaine de la 
relation client telles que les postures à avoir, les 
discours qui désamorcent les conflits, les prises 
en charge adaptées aux profils des clients , etc. 
 
Des nombreuses formations sont également 
diffusées en e-learning sur des sujets 
réglementaires et sur la sécurité des données 
personnelles, par exemple. 
 
Pourtant, l’observation amène à constater que 
l’accélération des transformations multiplient 
les thèmes de formation. Par conséquent, le 
risque de consacrer moins de temps à des 
rappels, permettant de maintenir le niveau des 
compétences précédemment acquises, grandit. 
 
Pour maintenir l‘employabilité des Conseillers 
Clients, il sera de plus en plus important de 
conserver le bon niveau de compétence tant 
sur la dimension technique, la dimension 

métier que sur la dimension relationnelle.  
 
Dans le domaine des postures relationnelles, 
l’expérience montre qu’il faut de nombreux 
rappels avant de modifier ses anciens 
comportements. 
 
La nécessité de maintenir un niveau de 
compétences s‘applique également aux 
compétences rédactionnelles et à la maîtrise 
de l‘orthographe. 
 
Modalités : 
 
Des modules de formation courts, facilement 
utilisables sur le poste de travail ou sur un 
téléphone portable et décomposables en 
modules. Les modules doivent se suffire à eux-
mêmes, être consultables à tout moment et 
servir de rappel de notions importantes vues 
lors des formations précédentes (en présentiel 
notamment). Ces types de modules utilisent de 
préférence la vidéo. Ils peuvent rappeler des 
concepts, des éléments réglementaires ou des 
situations d’interlocution difficiles à gérer, etc. 
 
Les Conseillers Clients mais également les 
collaborateurs ayant suivis le CQP Conseiller 
Retraite.  
 

Dispositif :  
« Maitriser l’usage des canaux digitaux » 

 
Objectif : Améliorer la maîtrise des canaux 
digitaux des Conseillers Clients. 
 
Ce dispositif est une réponse au besoin des 
Conseillers Clients de maîtriser les canaux de 
contacts qui seront prochainement généralisés 
à tous  les GPS  et de pouvoir  se concentrer 
davantage sur la forme que sur le contenu. 
 
Les Conseillers Clients doivent maîtriser le 
fonctionnement des canaux du digital. Ils 
doivent en maîtriser les fonctionnalités, mais 
aussi les formes de langages et les pratiques 
utilisées sur ces nouveaux canaux. 
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Modalités : 
 
• Formations au fonctionnement et à l’usage  

des canaux digitaux (chat, vidéo, réseaux 
sociaux…). 

• Elaboration d’un référentiel des 
compétences propres à l’utilisation des 
canaux digitaux.  

Ex : Comment y prendre la parole, rédiger pour 
les réseaux sociaux, s’exprimer en chat… 
 

Dispositif :  
« Créer un référentiel de qualité à 

atteindre » 
 
Objectif : Améliorer la performance des GPS en 
matière d’expérience client. 
 
Pour progresser, il est essentiel d’avoir une 
référence. Or, dans le domaine de la relation 
client, il existe actuellement chez les GPS des 
outils différents de mesure de la satisfaction 
des clients, mais il ne semble pas y avoir 
d’outils permettant de fixer les critères de la 
performance à atteindre en terme de qualité de 
l‘expérience client . 
 
Le but est de se doter d’une mesure de la 
qualité de la relation client qui puisse être 
objectivable à l’échelle d’un GPS et utilisable 
pour comparer des GPS entre eux et les GPS à 
l’état de l’art du marché.  
 
Ce dispositif permettrait aux Conseillers Clients 
de se situer par rapport au niveau de qualité de 
l’interlocution proposée par son GPS. Il faudrait 
disposer d’outils de mesure objectifs de cette 
performance. 
 
Modalités : 
 
• Définir des indicateurs de mesure précis et 

objectifs : délai de prise en charge, taux 
d’effort pour accéder à un conseiller capable 
d’apporter la réponse, délai de réponse, 
fluidité de l’expression, pédagogie ,...). 

 

• Créer des dispositifs d’enquêtes adaptés à la 
mesure de la qualité de l‘expérience client 
(on peut procéder par « enquête mystère » 
par exemple). 

 
• Créer un dispositif de mesure  « à chaud », 

par envoi d’un sms comportant un lien vers 
un questionnaire. Le client peut le remplir 
sur son smartphone immédiatement après 
un entretien (ce type de dispositif est déjà 
utilisé par certains GPS). 

 
Dispositif :  

« Apprendre à parler le même langage que 
les clients » 

 
Objectif : Simplifier l’interlocution client en 
élaborant un lexique de termes techniques de 
la Retraite Complémentaire « orienté client » 
et commun aux GPS*. 
 
Ce dispositif d’accompagnement permet aux 
Conseillers Clients d’être concentrés sur la 
forme plus que sur l‘explication des termes 
techniques. 
 
Actuellement, le discours sur la retraite, de 
l‘aveu même des Conseillers Clients, comporte 
des termes spécifiques au métier qui sont mal 
assimilés par les clients (liquidation, minimum 
contributif,…), voir  des termes anxiogènes qui 
génèrent des appels parfois difficiles comme le 
terme de paiement provisoire. 
 
Une démarche de vulgarisation des termes 
techniques contribuerait à un bonne 
compréhension des échanges et renforcer la 
proximité avec les clients. 
 
Modalité : 
 
Groupe de travail transverse aux GPS avec la 
participation de Conseillers Clients pour 
construire un dictionnaire de termes accessibles 
aux clients et non anxiogènes. 

*Cette démarche n’a pas été retenue pour l’assurance de personnes, le travail de simplification du discours technique 
constituant un avantage concurrentiel pour les GPS qui s’y engageraient. 
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Le métier de Conseiller Clients est certainement, au sein des GPS, l’un des métiers le plus exposé aux 
divers facteurs de transformation qui ont été identifiés. 
  
Il est soumis aux impacts des facteurs de transformation liés aux attentes des clients, aux évolutions 
technologiques qui se développent à un rythme accéléré, à la diffusion des processus repensés pour 
être directement utilisables par les clients, aux nouveaux courants de l’organisation du travail et enfin 
aux facteurs réglementaires et économiques. 
 
La variation des rythmes de transformation de ces facteurs et leurs antagonismes imposent 
d’envisager plusieurs scénarios d’évolution du métier de Conseiller Clients à l’horizon 2025 - 2030. 

Conclusion 
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Ce scénario radical et pessimiste prévoit une 
profonde transformation du métier de 
Conseiller Clients. Il est extrême mais il indique 
une tendance de fond. 
 
Dans les lieux d’accueil Cicas, les rendez-vous 
en face à face se réduisent à une très faible part 
de l’activité. La préparation du dossier de 
demande de retraite est entièrement réalisable 
à distance en « selfcare ». Les nouveaux 
retraités ont une connaissance plus poussée des 
outils digitaux et informatiques.  
La demande de retraite est inter-régime, les 
parcours de carrières dûment documentés sont 
très simples à reconstituer pour la très grande 
majorité des cas. A l’exception d’une population 
en grande difficulté avec les outils numériques, 
il n’y aura plus la nécessité de se déplacer dans 
les lieux d’accueil Cicas pour constituer son 
dossier de retraite . 
 
En ce qui concerne les tâches qui constituent 
l’essentiel des activités sur les plateformes de 
relation client aujourd’hui, elles auront presque 
totalement disparues. 
 
Le traitement des questions simples sera 
totalement automatisé par des chatbots  ou 
géré directement entre les clients au sein de 
communautés. Pour les questions plus 
complexes, des robots utilisant l’expression 
orale et le langage naturel prendront le temps 
de comprendre la demande et de proposer une 
réponse optimisée en tenant compte du profil 
du client. 

Les processus de gestion repensés pour un 
usage en autonomie par le client (selfcare) et 
élaborés sur la base de méthodes collaboratives 
incluant la participation du client, ne que peu 
de places aux anomalies nécessitant un 
contact qui viserait à les résoudre.  
 
En cas de litige, le principe de confiance est 
devenu un standard de la relation client, les 
règlements continuent d’être honorés tant que 
le problème n’a pas été réglé. Le traitement des 
incidents se gère entre robots. 
 
Le client dispose de son propre assistant virtuel 
qui puise dans son coffre fort électronique pour 
fournir les documents demandés. 
 
Dans ce scénario, les besoins en Conseiller 
Clients sont extrêmement réduits. Quelques 
Conseillers Clients animent les communauté et 
assurent la modération des échanges. D’autres 
assurent la relation avec les populations restées 
à l’écart des évolutions numériques. Leurs 
activités consistent à accompagner et former 
ces clients à l’usage des applications  en 
selfcare. 
 
On demande en priorité aux Conseillers Clients 
de parfaitement maîtriser l’utilisation des outils 
numériques et d’être très pédagogues. 
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Ce scénario tient compte des délais nécessaires 
à une transformation en profondeur des 
processus et des métiers. 
 
Les Systèmes d’Information de la Retraite 
Complémentaire comme ceux de l’Assurance de 
personnes mettent du temps à évoluer. Ils 
portent l’héritage d’une série de modifications 

résultant de la stratification de réglementations 
successives et pas toujours « linéaires ». 
L’adaptation des Systèmes d’Information à la  
DSN a montré combien il est difficile de 
standardiser des processus qui doivent prendre 
en compte des conditions particulières 
extrêmement diverses, issues d’époques et de 
GPS aux pratiques distinctes. 

Le métier numérisé 

Le métier simplifié 
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Les Systèmes d’Information peinent également 
à s’adapter à des processus transverses et aux 
parcours clients omnicanal dans la mesure où 
les applications sont encore majoritairement 
« silotées ». 
 
Créer des processus totalement fluides du point 
de vue du client impose aussi une 
transformation culturelle qui s’appuie sur des 
organisations du travail beaucoup plus 
collaboratives.  
 
A ceci s’ajoute des investissements contraints 
par un nouveau plan d’économie de 300 
millions d’euros  à l’horizon 2022 qui limitera 
les possibilités de développement du Système 
d’Information. 
 
Par ailleurs, la résistance de la population à 
adopter des outils numériques doit être 
intégrée. Cette résistance se manifeste par un 
sentiment de perte de contrôle de sa propre vie 
ou l’impression que le numérique est un  
obstacle aux relations humaines. Les courants 
sociétaux de retour à « l’authentique » peuvent 
être des facteurs puissants de « retour » aux 
relations avec des humains plutôt qu’avec des 
machines. 
 
Ce scénario doit aussi intégrer l’hypothèse de 
nombreuses évolutions réglementaires : 
simplifications administratives, protection des 
données personnelles, tiers payant, 
rapprochements et fusions des régimes de 
retraites, nouvelles contraintes prudentielles 
etc. Toutes ces nouvelles réglementations 
consomment des ressources qui ne sont pas 
utilisables au profit d’une amélioration de 
l’expérience client, même si elles y contribuent 
indirectement pour certaines.  
 
Enfin, il faut tenir compte d’une dimension, 
sociale. Les technologies numériques ne se  
diffuseraient pas seulement dans le domaine de 
la RC et de l’ADP, mais c’est l’ensemble des 
services qui seraient concernés. Des dizaines de 
milliers d’emplois seraient potentiellement 
touchés. Cette pression jouerait certainement 
un rôle de rééquilibrage du coût du travail qui 

donnerait moins d’intérêt à des investissements 
technologiques qui auraient pour vocation 
d’améliorer la productivité. 
 
Dans ce scénario, la recherche d’une 
amélioration de la qualité de la relation client 
est majeure. Les gains de productivité sont 
« raisonnés ». Le métier de Conseiller Clients 
ne change pas fondamentalement, il évolue. 
 
Pour répondre à un besoin 
d’accompagnement, permettant une validation 
des dossiers, les rendez-vous dans les lieux 
d’accueil Cicas subsistent même si la 
constitution du dossier de retraite est 
entièrement réalisable à distance. 
Effectivement, les clients souhaitent conserver 
un contact de proximité pour constituer leur 
dossier de demande de retraite. Ceci n’est pas 
un acte anodin. Il se réfère 
anthropologiquement à un rite de passage.  En 
outre, cet acte reste attaché à une image de 
complexité et l’expérience n’est vécue qu’une 
seule fois le plus souvent. Pour éviter des 
erreurs ou des oublis, les clients souhaiteront 
être soutenus par un Conseiller Clients. 
 
Les Conseillers Clients interviendront, toutefois, 
le plus souvent à distance. Sur les plateformes 
RC et ADP, les questions simples ont disparu. 
Les chatbots se sont développés pour apporter 
des réponses de premier niveau et les 
communautés clients ont pris en charge une 
partie des questions complexes.  
Le temps rendu disponible par la disparition des 
questions simples est affecté à une 
amélioration de la prise en charge des clients. 
 
Il faut laisser le client faire le choix du canal 
qu’il souhaite utiliser. 
 
Il s’agit de répondre aux exigences 
d’accessibilité, de disponibilité et à la demande 
d’une solution immédiate dont l’importance 
grandit. Le Conseiller Clients prend le temps 
nécessaire pour accueillir son client. Il dispose 
de repères de comportements qui lui 
permettent d’adapter son discours et sa 
posture.  
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Le Conseiller Clients interagit avec les clients sur 
la plupart des canaux numériques. Il doit 
développer cette compétence qui impose un 
renforcement des capacités d’expression à  
l’écrit. 
 
Les volumes de contacts ne diminuent pas 
(hors disparition des questions simples) à cause 
notamment des importants changements 
réglementaires qui génèrent des inquiétudes et 
créent des incidents de traitement dans les 
dossiers (règlements, remboursements…). 
 
Les processus ne sont pas totalement fluides et 
de nombreux incidents de fonctionnement sont 
complexes à analyser. 
 
Pour répondre à l’exigence croissante 
d’immédiateté, le Conseiller Clients élargit son 
champ de réponses aux questions complexes et 
même à des questions de gestion y compris la 
réalisation d’actes de gestion simples. Il sait 
utiliser des bases de connaissances et répond 
de lui-même à la majorité des demandes 
adressées aux GPS. 
 
Son métier intègre une dimension pédagogique 
croissante auprès des personnes qui ont du mal 
à s’adapter au rythme de mise à disposition des 
nouveaux processus qui ne sont pas encore tous 
conçus d’un point de vue client.  

Ses activités comportent toujours une part de 
tâches complémentaires :  
 
• Il est sollicité, de temps en temps, pour 

contribuer à des projets transverses de 
création ou d’évolution des processus. Il 
porte la vision client. 
 

• Il intervient dans les communautés de 
clients et sur les réseaux sociaux pour 
apporter des réponses aux questions en 
suspens ou apporter son expertise 
technique. 
 

Les maîtres mots garantissant la meilleure 
expérience client sont l’engagement et la 
responsabilisation . 
 
Le métier a été valorisé en créant des parcours 
au sein du métier de Conseiller Clients. Des 
niveaux ont été créés en fonction de la maîtrise 
des compétences relationnelles, de la maîtrise 
des canaux digitaux et de l’expertise métier 
(traitement des actes de gestion simples). 
 
La responsabilisation se manifeste par un 
premier droit à l’initiative concernant la 
possibilité d’intervenir sur un processus dans le 
cadre du processus des relances. 
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Ce scénario se rapproche du scénario 
précédent, à l’exception qu’il suppose une large 
diffusion des outils numérique et une plus 
large acceptation des processus selfcare.   
 
Plusieurs facteurs y contribuent : 
• L’administration publique multiplie les 

services sur Internet (impôts, carte grise, 
amendes…). Elle habitue la plus grande 
partie de la population aux services en 
selfcare.  
 

• Les GPS gagnent en expérience dans le 
développement des interfaces web et leur 
facilité de navigation. 
 

• L’Agirc-Arrco en commun avec les GPS a 
conçu un dictionnaire de termes « orientés 
clients » qui évitent les termes compliqués 
ou anxiogènes qui sont la causes de 
nombreux appels. 
 

• Les évolutions réglementaires sont mieux 
maîtrisées 

 
A la suite des ces évolutions, les Conseillers 
Clients sont nettement moins sollicités. On leur 
demande de s’investir encore davantage dans la 
forme et la qualité de l’interlocution. 

Le métier augmenté 
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La qualité relationnelle est objectivée et 
mesurée et les GPS visent l’excellence de 
l’expérience client. La qualité de la relation 
client fera la différence quand lorsque 
l’ensemble des outils digitaux seront matures 
au sein des GPS. Les Conseillers Clients ont un 
rôle clé à jouer pour développer cet avantage 
concurrentiel.  
 
C’est pourquoi, les Conseillers Clients doivent 
être au meilleur niveau des compétences 
requises. Ils disposent du temps nécessaire pour 
maintenir leurs compétences dans de 
nombreux domaines : 
 
• Maîtriser les usages de l’ensemble des 

canaux d’interlocutions ; 
 

• Se tenir à jour des évolutions des métiers de 
la relation client et de leur environnement 
technologique ; 
 

• Se tenir à jour des évolutions 
réglementaires de leur métier ; 
 

• Connaître les applications Internet fixes et 
mobiles et savoir les expliquer ; 
 

• Connaître leur rôle et celui des autres 
métiers dans la chaîne de valeur de la 
relation client. 

 
Forts de cela, leurs compétences peuvent être 
mobilisées dans de nouvelles activités 
complémentaires. 

Ils sont sollicités dans des groupes de travail 
collaboratifs qui développent les nouveaux 
services sur des plateformes communes entre 
chefs de produits (en ADP), métiers du 
développement (en ADP), métier marketing, 
juristes  et clients. 
 
Ainsi, les Conseillers Clients pourront être 
amenés à développer une nouvelle offre de 
services à destination des populations tout au 
long de leur vie professionnelle sur des aspects 
d’aide à la décision : si les clients souhaitent 
faire des choix de gestion patrimoniale, cumuler 
plusieurs emplois (slashers), préparer un 
éventuel complément de retraite, analyser les 
impacts d’un changement d’activité ou de 
statut salarial sur leur future retraite (auto-
entrepreneur). Cette offre de service 
demandera aux Conseillers Clients de 
développer des compétences fiscales et d’avoir 
une connaissance accrue des dispositifs 
existants en matière de retraite supplémentaire 
et d’épargne. 
 
Le télétravail se répand et pour maintenir une 
cohésion d’équipe, les Conseillers Clients sont 
fréquemment appelés à participer aux décisions 
de fonctionnement de la plateforme à laquelle 
ils appartiennent.  
 
Un parcours de mobilité est organisé au sein du 
métier de Conseiller Clients afin de permettre 
une plus grande mixité des profils : Conseillers 
Clients issus du recrutement mais issus aussi 
des métiers de la gestion et du développement. 

Les orientations stratégiques des GPS, visant à mettre les clients au cœur de leurs préoccupations en 
leur offrant une expérience client de qualité, permettront de donner un nouveau rôle central et 
polyvalent aux Conseillers Clients.  
 
Le métier va changer et s’ouvrir à l’usage de toute la palette des canaux numérique afin de s’inscrire 
dans une personnalisation de la relation et du parcours client. L’engagement et la responsabilisation 
seront indispensables. Ils seront obtenus par un niveau élevé de formation, une forte capacité 
d’initiative, une diversification des activités et une plus grande association aux développements des 
outils et processus utilisés. 
 
Pour réussir cette transformation et répondre aux nouvelles exigences des clients, l’accompagnement 
des Conseillers Clients sera un facteur de clé de succès.  
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Cette étude est le fruit d’entretiens menés entre Juillet et Octobre 2017 auprès de plusieurs groupes 
paritaires de protection sociale (GPS) et d’entreprises extérieures. Les observatoires et analyses 
présentées dans cette étude s’appuient sur leurs témoignages et leurs retours d’expérience. 
 
Nous tenons à remercier personnellement l’ensemble des interlocuteurs indiquées ci-dessous pour 
leur disponibilité, la qualité des échanges et leur contribution à cette étude : 
 
Groupe projet 
 
• Guy BRISSON, Co-Responsable de la coordination des outils RH de la branche, GIE AGIRC-ARRCO  
• Philippe DAMASO, Responsable de Projet Pédagogique – CFEM, GIE AGIRC-ARRCO 
• Sophie DE RANCOURT, Responsable de l’Unité GPEC Opérationnelle, GIE AGIRC-ARRCO 
• Sylvie MATHIEU, Co-Responsable de la coordination des outils RH de la branche, GIE AGIRC-ARRCO 
• Magali TURPAIN, Chargé de projets – ACT, GIE AGIRC-ARRCO  
 
Directeurs métier et opérationnels des GPS 
 
• Mohamed ADNANE, Conseiller Clients Retraite, KLESIA 
• Séverine BOYER, Responsable de Département Allocataires  - Direction Retraite, B2V 
• Delphine BRILLAT, Responsable Animation Réseau Cicas, GIE AGIRC-ARRCO 
• Philippe DEBOËS, Directeur Relation Client Retraite Complémentaire, AG2R LA MONDIALE 
• Evelyne DUPRE, Conseiller Relation Clients, B2V 
• Rémi LAUTRAITE, Directeur Relation Client, KLESIA 
• Romaric LANGE, Responsable de Service Pôle 3932 - Direction Retraite Complémentaire, MALKOFF 

MEDERIC 
• Philippe LE GREVES, Responsable Département Relation Client particuliers et Digital – Direction 

Retraite Complémentaire, MALAKOFF MEDERIC 
• Didier PENSEC, Responsable de l’Unité Interlocution Externe Arbitrage/Coordination 

Européenne/Les Experts Retraite  - Direction Juridique, GIE AGIRC-ARRCO 
• Dominique PISTRE, Responsable  Centre de Contacts Clients, APICIL 
• Isabelle RAULT DIAME, Directrice Relation Client – Retraite, HUMANIS 
• Christophe TROTIN, Directeur Plateforme Téléphonique de Mérignac, PRO BTP 
• Maxime VALAY, Responsable Plateforme Téléphonique Retraite, KLESIA 
 
Représentants des Ressources Humaines 
 
• Pascale CANTECOR, Responsable du Développement des Ressources Humaines et Communication 

Internet, B2V 
• Christine DOLLE DELMONTE, Responsable Développement des Ressources Humaines, APICIL 
• Martin GOLOMER, Projets Développement des Ressources Humaines & Conduite du Changement –  

Direction Retraite, MALAKOFF MEDERIC 
• Mikaël LOUADOUDI, Responsable Prospective Sociale et Innovation RH, Association des 

employeurs, GIE AGIRC ARRCO 
• Nora NOURANI, Conciliateur et Porteur du Changement, B2V 
• Christel SCHMUTZ, Responsable de Gestion Ressources Humaines – Métiers de la Retraite 

Complémentaire, AG2R LA MONDIALE 
• Jean SROCZYNSKI , Directeur du Développement des Ressources Humaines, KLESIA 
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Annexe 1 :  
Lexique 
• Blockchain : Une blockchain ou « chaîne de blocs » est une manière de découper et de distribuer 

un processus à un grand nombre d’utilisateurs qui ne « voient » chacun qu’une fraction du 
processus complet. Elle fonctionne sans organe central de contrôle. Chaque destinataire d’une un 
plusieurs transactions du processus va en vérifier la validité et transmet le résultat de son activité. 
On constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre 
ses utilisateurs (une blockchain). Les blockchains sont principalement utilisées dans les échanges de 
crypto-monnaies ou dans le domaine des contrats (authentification, résiliation…) et des risques. 

 
• Chatbot : Le chatbot, ou agent conversationnel intelligent, est un « robot » ou « bot » capable de 

simuler une conversation avec un ou plusieurs humains. Initialement, l’échange passait par le biais 
de l’écrit (e-mail, sms, Chat, messagerie instantanée). L’humain rédige sa question dans son langage 
de tous les jours (langage naturel), le chatbot répond lui aussi par écrit. Par extension, on a donné 
le nom de chatbot aux agents conversationnels qui échangent avec les humains en utilisant des 
supports vocaux (enregistrement de la voix humaine et synthèse vocal de la réponse). Il y a 
plusieurs niveaux de sophistication dans les chatbots. A une question correspond une réponse issue 
d’une base de données qui regroupe des réponses « pré-rédigées ». Les chatbots intègrent de plus 
en plus d’Intelligence Artificielle. L’objectif consiste à leur faire prendre en compte le contexte de la 
demande et l’état émotionnel du demandeur. Ce « matériel » doit permettre au chatbot de 
« construire » une réponse optimisée à partir des nombreux éléments d’expérience qu’il a pu 
accumuler (ce niveau est encore au stade expérimental). 

 
• Co-browsing ou co-navigation : Le co-browsing est une fonctionnalité qui permet à un conseiller en 

ligne de prendre le contrôle du curseur de l’ordinateur du client qui le sollicite. Un accord préalable 
est indispensable. Le conseiller va déplacer à distance le curseur du client pour lui indiquer les 
actions à effectuer et les zones ou boutons sur lesquels il devra « cliquer ». 

 
• Design Thinking : Le Design Thinking est un processus créatif qui valorise l’expérience de 

l’utilisateur bien plus que le contenu innovant d’un produit ou d’un service. Ce qui va nous 
intéresser dans cette méthode, c’est la création d’une expérience particulière, unique et nouvelle. 
Cette méthode s'appuie beaucoup sur les techniques de co-création et le retour d’expérience de 
l’utilisateur final. 
 

• First call resolution : Le First call resolution ou « résolution au premier appel » est un principe de 
base de la satisfaction des demandes adressées par téléphone. L’objectif consiste à apporter une 
solution au premier appel sans avoir besoin de transférer la demande à une autre personne de 
l’entreprise ou de rappeler le client pour se donner le temps de préparer une réponse. Le First call 
resolution ou FRC est devenu un critère de la performance des activités de relation client à 
distance. 
 

• Machine learning : Le « machine learning » (aussi appelé apprentissage automatique en français) 
est un domaine de l’Intelligence Artificielle. Il désigne un mode d’apprentissage automatique qui 
s’appuie sur l’analyse de données en continue de manière totalement autonome afin d’en déduire 
des tendances. 
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Annexe 1 :  
Lexique 
• Marque : Le concept de marque est une notion large pouvant s’adresser aussi bien à des produits, 

des services, qu‘à une entreprise dans sa globalité. Elle se caractérise par un ensemble de signes 
(nom, logo, slogan…), d’expressions de valeurs et de promesses qui constituent son identité. La 
marque influence la perception et le comportement des clients par un ensemble de 
représentations mentales qu’elle parvient à suggérer. 

 
• Notation NPS : Le Net Promoter Score ou NPS est un instrument d’évaluation de la satisfaction des 

clients. Le NPS a été introduit pour la première fois par Frederick F. Reichheld, consultant chez Bain 
& Company. C’était en 2003 dans son article de la Harvard Business Review “The One Number You 
Need to Grow”. Après avoir délivré un service, on demande au client s’il recommanderait ce service 
voir l’entreprise à l’un de ses proches, de ses amis, de ses relations. Le client exprime son avis en 
choisissant une note sur une échelle de 1 à 10. La note 1 signifie qu’il ne recommanderait en aucun 
cas ce service ou cette entreprise, la note 10 signifie qu’il serait absolument d’accord pour 
recommander ce service ou cette entreprise.  

• Les clients qui optent pour les notes 9 et 10 sont appelés « promoteurs ». Ce sont des 
clients tout à fait satisfaits.  

• Les clients qui préfèrent les notes 7 ou 8 sont considérés comme neutres dans leur 
appréciation du service  

• Ceux qui choisissent les notes 1 à 6 sont considérés comme des « détracteurs ». Ce sont des 
clients qui n’ont pas été satisfaits du service. 

 
• Notation CES : Le Consumer Effort Score comme le NPS (Net Promoter Score) est une forme de 

mesure de la satisfaction client. Cette fois ce qui intéresse, c’est le niveau d’effort que le client a dû 
fournir pour atteindre son objectif. Ce score pose le principe que plus un objectif est difficile à 
atteindre, moins l’expérience sera perçue comme positive. 

 
• Selfcare : On désigne par selfcare, un mode de conception des processus qui transfère au client des 

services habituellement réalisés par l’entreprise. Les processus selfcare offrent plus d’autonomie 
aux clients, mais doivent être enrichis de dispositifs d’accompagnement qui en facilitent 
l’appropriation (simulation, chat, contacts téléphoniques, dématérialisation d’échanges de 
documents, etc.). 

 
• Soft skills : Les soft skills ou « compétences douces » en français, s’opposent aux compétences 

techniques appelées « hard skills ». Elles désignent des « compétences comportementales, 
transversales et humaines » (confiance en soi, créativité, curiosité, intelligence émotionnelle, 
empathie, audace…). Ce sont des compétences essentielles pour interagir efficacement avec son 
environnement. Ces compétences relèvent du savoir être, elle fournissent les ressources 
nécessaires à la résolution de problèmes en situation complexes et rapidement évolutives.  

 
• UX Design : L’UX Design est une méthode de développement des outils numériques (site Intranet, 

site Internet, applications, etc. ) qui donne la priorité à l’expérience vécue par l’utilisateur (User 
eXperience en anglais). Elle vise à améliorer l'interaction homme-système. Elle ne se limite pas à la 
facilité d’utilisation mais s’intéresse aussi au ressenti émotionnel de la navigation. 
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Annexe 3 :  
Fiche métier détaillée 

Conseiller Clients 
CONSEIL & GESTION 

Appellations d'emploi les plus courantes 

Téléconseiller 
Conseiller Clientèle 
Conseiller Relation Client 
Conseiller Retraite Cicas 
Superviseur 

Finalité du métier 

Garantir, en sa qualité d’interlocuteur, la satisfaction des clients par l’accueil, l’information, le conseil, 
le traitement des demandes, l’accompagnement et l’orientation des clients dans le cadre d’une 
relation omnicanale (face à face, téléphone, e-mail, courrier...) 

Activités principales 

Activité 1 
Gestion de l’interlocution client : 
• Accueillir , informer et prendre en charge la demande du client, selon le  canal d’interlocution choisi  
(téléphone, courriels, entretiens en face-à-face, réseaux sociaux, services en ligne…) 
• Analyser et qualifier sa demande, son besoin  
• Apporter un conseil personnalisé et une réponse adaptée à la demande client ou l’orienter vers le bon 

interlocuteur 
• Accompagner les clients dans leurs démarches 
• Réaliser des contacts sortants 
• Veiller à la cohérence et la fiabilité des informations recueillies et saisies dans les outils (CRM) 

Activité 2 
Activités complémentaires* : 
• Réaliser des actes de gestion 
• Contribuer à l’amélioration des process et de la qualité de service 
• Participer à des groupes transverses 
• Accompagner et former les Téléconseillers 
• Indexer des documents nécessitant une expertise métier - Vidéocodage 
 
* Les activités complémentaires des Conseillers Clients varient selon le GPS  et le lieu d’exercice 

Activité 3 
Promotion de l’offre de services en matière de Protection Sociale : 
• Faire connaître les produits, les services et les canaux d’interlocution et accompagner les clients dans leur 

utilisation 
• Réaliser des contacts sortants multicanaux dans le cadre d’actions d’information, de promotion, d’enquêtes et 

de sondages 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 71 



Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 Au sein de la même famille :  
• Conseiller Gestion Entreprises 
• Conseiller Gestion Particuliers 
• Support Métier 

 Vers d’autres familles :  
• Assistant Commercial 
• Manager de Proximité 

Voies d’accès au métier 

• Bac +2 
• Licence de Droit Domaine Assurance 
• Expérience professionnelle équivalente 

• BTS Assurance ou équivalent 
• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations  
• … 

Principales compétences clés 

          Compétences transverses 
• Environnement et réglementation de la protection sociale (RC + ADP) 
• Métiers et activités de la chaîne de valeur de la relation client 
• Produits et services du GPS 
• Vision transversale des processus de gestion et des chaînes de traitements informatiques associés 
• Technologies et canaux numériques  
• Logiciels bureautiques et applicatifs 
• Processus en selfcare  
• Typologie des clients 
• Normes et procédures 

          Compétences « Cœur de métier » 
• Communication écrite et orale 
• Assistance à l’utilisation des processus selfcare (espaces clients, demande en ligne…) 
• Techniques d’entretien selon le canal d’interlocution 
• Analyser et informer les clients 
• Naviguer simultanément sur différents applicatifs (SI Gestion, CRC, bases de connaissances…) 
• Langage du corps (face à face et visioconférence) 
• Gestion de la relation client 
• Réalisation de contrôles et reporting d’activité 

          Compétences « Comportements professionnels » 
• Sens du service 
• Rigueur 
• Curiosité 
• Pédagogie 
• Aisance relationnelle 
• Autonomie / Initiative / Réactivité́ 
• Esprit de collaboration 
• Bienveillance 
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• Gestion des entretiens face à face 
• Constitution de dossiers de retraite  
(recevabilité, recomposition de la carrière, colorisation des dossiers) 

 
• EIR (Entretien information retraite) 
• Représentation des régimes Agirc, Arrco et Ircantec au niveau local 
• Visites en entreprises, forum 

• Entretien à distance 
• Gestion des appels et des emails entrants  
• Gestion des appels sortants (rappel) 
• Traitement des formulaires Internet 
• Contact en visioconférence 
• Participation au fonctionnement de la plate-forme téléphonique  
• Activités complémentaires : formation, action sociale… 

• Techniques d’entretien à distance 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 

Annexe 4 :  
La typologie du Conseiller Clients 
Le métier de Conseiller Clients  recouvre différentes conditions d’exercice. Cette 
typologie met en exergue les spécificités de chacun des profils de Conseiller 
Clients : 

Conseiller Clients dans un Cicas (Centre d’Information, de Conseil et d’Accueil des Salariés) 

ACTIVITÉS 

COMPÉTENCES 

• Normes et procédures Cicas 
• Constitution d’un dossier de retraite 

Activités 
complémentaires 

Téléconseiller RC ou ADP 

ACTIVITÉS 

COMPÉTENCES 

73 



Annexe 4 :  
La typologie du Conseiller Clients 

Profil prospectif du métier de Conseiller Clients 

• Gestion de l’orientation des flux d’appels 
• Assistance à la réponse dans les cas complexes 
• Formation des téléconseillers 
• Participation au fonctionnement de la plate-forme téléphonique  

Superviseur en Centre de Relation Client (CRC) 

ACTIVITÉS 

COMPÉTENCES 

• Techniques de formation 
• Techniques d’entretien à distance 

MISSSION SPÉCIFIQUE 

Contribuer à la satisfaction des clients par  l’accompagnement et la 
formation des téléconseillers 
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