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Notre expertise

EDITO

Séverine Lacan

Présidente
d’Activ ’partners

Activ’partners est un organisme de formation, spécialiste des
programmes de formation au Management et à l’Efficacité
professionnelle, agréé par les principaux OPCO et certifié Qualiopi
pour la qualité de ses programmes pédagogiques, depuis cet été.

Nous formons les managers à accompagner leurs équipes pour
promouvoir en interne une vraie culture de la relation client. Pour
l’entreprise, à l’heure du digital, c’est un enjeu stratégique.

Pour les centres de la Relation Client, nous déployons des
programmes ciblés pour instaurer la qualité de gestion attendue
par les clients, et ce, à toutes les étapes.

Notre ambition : être moteur de la performance de nos clients
pour accroître les compétences individuelles et collectives

DESÉQUIPES  
OPÉRATIONNELLES

CONNAISSANCE

DESCENTRESDERELATIONS
CLIENTS

Activ’partners a plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement 
des grands plans de transformation autour des dispositifs de Relation 
Clients : GRDF, HSBC, BNP Paribas Lease Group, ELIS, VITALAIRE, APPART 
CITY, PRO BTP, CASTORAMA, GAMBA, COMPUTACENTER, MAAF, 
CARREFOUR VOYAGES …
Notre département « Gestion de la Relation Client » développe depuis 
plusieurs années une offre de formation pour augmenter les
compétences des équipes et mettre en œuvre de nouveaux gestes
métiers et comportements.

Activ’partners a une longue expérience des formations et 
accompagnements pour les services Relations Clients grâce à son équipe 
de Formateurs-Coachs dédiée. Nous intervenons sur la base de 
programmes ciblés et développés sur-mesure avec nos clients.

Nous couvrons toute la France, l’Europe et le Maghreb.

La conception pédagogique et technique des programmes constitue le
point d’orgue de la réussite des projets. C’est pourquoi, elle est réalisée
par le concours d’ 2 experts du métier et du responsable de projet.

Vous bénéficiez ainsi d’un interlocuteur unique pour la direction du projet
et la gestion de son déploiement.

Associations partenaires et labels

Notre proposition

des formations commerciales en Gestion de la Relation Client.

de valeur ajoutée pour vous accompagner.

EXPERTISEDELARELATION
CLIENTETDELAVENTE
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Focus sur les Centres de Relation Client (CRC)

Les consommateurs qui ont été amenés à contacter un centre de Relation Client estiment

nécessaire d’apporter une attention toute particulière à :

Quelles sont les attentes des clients ?

67%

La réactivité 88%
La disponibilité 86%

La qualité des réponses apportées 78%

Le niveau d’expertises des intervenants 64%

Quels sont les 4 principaux enjeux de la Relation Client

selon les dernières études ?

Il devient indispensable, voire vital pour les entreprises, de

professionnaliser la gestion de la Relation Client.

En effet, la période de confinement avec son lot de télétravail ou 

de chômage partiel, a désorganisé les entreprises.

Elle a modifié certains usages et accéléré la digitalisation.

C’est pourquoi, il est nécessaire d’ accompagner les collaborateurs 

pour leur permettre de s’adapter à ces nombreuses transformations. 

La formation permet de répondre au niveau élevé de qualité de 

service attendu par les clients.

Les clients, souhaitent plus que jamais, une relation personnalisée.

Ils expriment le besoin d’être écoutés, compris, accompagnés, 

conseillés par des conseillers experts dans leur domaine et sont 

attachés à l’interaction humaine.

C’est un changement majeur des caractéristiques des

consommateurs.

Ils attendent une prise en charge professionnelle qu’il s’agisse de 

l’accueil ou de la gestion des réclamations.

Pourquoi former les collaborateurs ?

Zoom sur
la Relation Client à l’heure du digital !

des entreprises disposent d’un centre de
Relation Client

C’est encore plus marqué dans les
télécoms-utilities 85%

83%
dans le secteur des Banques et 
Assurances 73%

dans le commerce de la distribution
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L’ORGANISATION / LE PILOTAGE

• Pour favoriser la proactivité et l’anticipation
• Absorber les flux
• Atteindre une qualité de service optimale

LE RECRUTEMENT /LA FORMATION
• Répondre au niveau d’exigence élevé des clients
• Accompagner la montée en compétence
• Motiver et fidéliser les collaborateurs
• Limiter le turnover

LES OUTILS PERFORMANTS

• Personnaliser et humaniser la Relation Client
• Faciliter le travail des collaborateurs
• Optimiser la durée de traitement des activités
• Un pilotage des activités performant

LA COMMUNICATION INTERSERVICES

• Accroître la qualité de la gestion de la 
Relation Client

• Satisfaire et fidéliser les clients

Les 4 ingrédients nécessaires au bon

fonctionnement d’un Centre de Relation Client

CRC

4



NOS DISPOSITIFS sont conçus

100% SUR MESURE AVEC VOUS

2
Elle est basée sur une approche dynamique, ludique, 
participative, personnalisée et 100% opérationnelle pour 
ancrer des réflexes durables et donner envie de mettre en 
pratique.

Nos travaux de recherche en la matière nous ont permis d’être
labellisés en 2005, Entreprise Innovante par le Ministère 
de la Recherche et de l’Industrie.

POUR NOTRE PÉDAGOGIE 
INNOVANTE
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4 BONNES RAISONS
DE CHOISIR ACTIV’PARTNERS
POUR LA FORMATION DE VOS EQUIPES

• Une offre complète en matière de formation au
management et à la gestion de la Relation Client,

• Une offre en savoir-faire managérial et en efficacité 
professionnelle.

• Une école de coaching

• Une agence de Conseil RH pour faciliter vos recrutements

NOUS COUVRONS 100% DES BESOINS DE 

FORMATION EN MANAGEMENT ET GESTION DE LA 
RELATION CLIENT

NOUS SOMMES

PROCHES DE CHEZ VOUS !

80 consultants en proximité

Notre démarche : nous préparons nos actions en 
intégrant tous les éléments liés à votre culture 
d’entreprise, le contexte de vos marchés, votre 
organisation, et vos critères de performance.

Nous concevons et déployons un dispositif de
formation parfaitement aligné avec vos enjeux qualitatifs 
et adapté aux besoins de vos collaborateurs.

Nous sommes riches d’un réseau de 80 consultants experts,
sélectionnés, évalués et formés à nos 
techniques d’animations.

Nos consultants ont exercé ou exercent toujours dans 
leurs domaines d’interventions.
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▪ Gérer une relation d’excellence pour les clients

▪ Professionnaliser l’accueil au téléphone et / ou en face à face

▪ Assurer une prise en charge professionnelle : technique / réclamations / 

recouvrement

▪ Gérer les situations délicates et/ou difficiles

▪ Savoir prendre un rendez-vous en appel sortant

▪ Vendre avec des arguments convaincants

▪ Adopter la posture de conseiller au bénéfice de la vente additionnelle

▪ Savoir défendre son portefeuille client

▪ Maitriser les techniques de la communication orale et écrite

▪ Cultiver le rebond commercial
Un besoin en formation ? 

Contactez nos chefs de projets

Au + 33 1 44 72 86 85 ou www.activpartners.com
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Notre département Formation Gestion de la Relation Client renforce les compétences des équipes pour mettre en
œuvre de nouveaux gestes métiers et comportements orientés client, et renforcer l’esprit de service.

Nos programmes de Formation pour les conseillers

Quelques Thèmes :
Une innovation pédagogique constante 

et à votre service :
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▪ Savoir faire des écoutes téléphoniques efficaces

▪ Préparer et mener un débriefing motivant

▪ Gérer les situations difficiles

▪ Développer et accompagner la montée en compétence

▪ Créer une cohésion d’équipe au sein de votre service client

▪ Préparer et animer une réunion d’équipe

▪ Gérer son temps et fixer ses priorités pour piloter ses activités

▪ Mener un entretien de bilan annuel

▪ Dimensionner le centre de Relation Client

▪ Recruter, intégrer et fidéliser ses futurs collaborateurs

▪ Lancer et animer un challenge d’équipe

▪ Suivre la performance- Tableaux de bord et KPI

▪ Organiser et piloter les activités (téléphone, back office)

▪ Manager des team leaders

Un besoin en formation ?

Contactez nos chefs de projets

au + 33 1 44 72 86 85

ou www.activpartners.com

Nos programmes de formation pour le Management 
et le Support
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CADRAGE

Échanges et  

évaluation de

vos besoins et 

vos attentes

IMMERSION

Imprégnation de 

vos valeurs, de 

votre culture

d’entreprise et de

votre organisation

RESTITUTION

Restitution des 

observations 

terrain et 

préconisations

CONCEPTION

Conception des 

modules de 

formation

DEPLOIEMENT

Test pilote et 

déploiement à 

grande échelle

BILAN

Bilan des 

formations, 

préconisations,  

suivi et 

coachings

21

Vous offrir des formations sur-mesure et personnalisées pour :

✓ optimiser votre gestion de la Relation Client

✓ exploiter le potentiel et les talents de vos collaborateurs

✓ accroître les compétences individuelles et collectives

3 4 5 6

Un dispositif d’accompagnement construit sur 6 étapes clés
une démarche 100%opérationnelle

Un besoin en formation ?

Contactez Kaliann Lubin 

Responsable des déploiements 

Grands Comptes

Tel: + 33 1 44 72 86 85

Mail : contact@activpartners.fr
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4 piliers pour 
rendre les 

participants 
pleinement 
acteurs de 

leur 
progression

PROFESSIONNALISER

. Co-réflexion entre pairs

. Apports et méthodes simples

et très opérationnels

ANCRER
. Mises en situation terrain

. Débriefings bienveillants et 
personnalisés avec les intervenants

S’ENGAGER
. Définir ses axes de progression

. Formaliser son plan d’action 
individuel à partager et faire 
évoluer

Notre approche pédagogique
Placer les participants au cœur du dispositif de formation

Toutes nos formations font l’objet d’une 
évaluation afin de mesurer le degré de 
cohérence entre vos
demandes et le résultat des formations 
dispensées.

Nos consultants élaborent un bilan 
pédagogique collectif et personnalisé, 
accompagné de préconisations. Après 
les formations, nous proposons des 
actions d’accompagnement sur le site 
telles que, journées dites «bilan»,
«retours d’expérience » ou à distance
par classe virtuelle.

1 2

3 4

PRENDRE CONSCIENCE
. Jeux de l’acteur
. Quiz interactifs par équipes
. Exercices pratiques expérientiels
. Ateliers
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Spécialiste de la
protection sociale
et patrimoniale

28 Milliards de CA

350collaborateurs formés

96%des formés recommandent la

formation

Est le spécialiste de la protection sociale et patrimoniale.
• 15 millions de clients particuliers et 500 000 entreprises
• Un réseau de proximité de prés de 110 agences en France

Remettre le client, plutôt que le contrat, au cœur de la réponse des conseillers

Mettre en place un socle commun de formations collectives pour homogénéiser les

compétences des conseillers et managers (internes et externes) afin de revenir à un contact

plus humain, à l’écoute du client et prônant les valeurs intrinsèques du Groupe : solidarité et
performance

Pour accompagner notre client dans sa transformation, nous avons :
• réalisé un diagnostic en amont pour nous imprégner de la culture entreprise
• coconstruit avec la direction, une formation et des outils E-learning sur mesure
• mis en œuvre une pédagogie expérientielle
• formé les managers pour accompagner sur le terrain la montée des compétences
• mis à disposition une équipe dédiée expérimentée composée de :

✓ 1 chef de projet dédié
✓ 3 consultants-formateurs spécialistes des centres de contacts

CONTEXTE

NOTRE CLIENT

L’ENJEU

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

BILAN

BESOIN

Cadrage Immersion Conception Déploiement

1 2

Restitution Bilan

3 4 5 6

Méthodologie

La direction a constaté une montée des exigences de ses clients pouvant se traduire par des
appels difficiles à gérer pour les téléconseillers. Forte de ce constat, la direction a décidé

d’accompagner ses collaborateurs au travers d’une formation adaptée et ainsi développer la
qualité de la prise en charge des clients

• Les conseillers et managers formés ont indiqué être davantage en capacité de prendre du
recul par rapport aux clients exigeants

• Les grilles d’écoute ont été revues pour correspondre davantage aux besoins
• Des pôles réclamations ont été créés dans différentes régions et ce au bénéfices des clients

et des conseillers.
• Globalement les retours sont très positifs

« La formationm’a aidé à

prendre du recul surles appels difficiles »

ETUDE DE CAS / TÉMOIGNAGESCLIENTS
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Une jeune entreprise 
spécialiste de
l’édition de logiciels
applicatifs

4,6 Millions de CA

42 collaborateurs formés

95%des formés

recommandent la formation

Positionner les managers et collaborateurs des équipes Relation Client comme contributeurs
actifs du déploiement de la stratégie commerciale afin de porter la montée en gamme.

Accompagner la professionnalisation des collaborateurs sur les compétences prioritaires 
attendues :attitudes de service, rebond commercial et rétention

Pour accompagner notre client dans la conduite du changement nous avons :
• interviewé les managers
• réalisé de la double écoute avec les commerciaux sédentaires
• mis en œuvre une pédagogie expérientielle et ludique
• misà disposition une équipe dédiée expérimentée
• créé les 5 modules sur-mesure avec validations interatives à distance (6 jours)
• élaboré 1 fiche mémo recto-verso par module (format numérique)

La direction souhaite redéfinir les axes stratégiques prioritaires pour contribuer à l’atteinte des 
objectifs commerciaux en 2019 :vendre indirecte, approcher les grands comptes, systématiser : 
la vente de services, hausse le panier moyen, vente additionnelle et la rétention

Cadrage Immersion Conception Déploiement

1 2

Restitution Bilan

3 4 5 6

Besoin

Contexte

Notre client

L’enjeu

Notre
accompagnement

Bilan

Méthodologie

• Managers : la formation des managers a permis à ces derniers de s’approprier les
techniques de ventes afin d’accompagner leurs collaborateurs respectifs dans l’atteinte des
objectifs et en premier lieu adopter une attitudes de service.

• Les commerciaux sédentaires : indiquent être plus à l’aise pour proposer et concrétiser leurs
ventes au travers de la structure et des techniques vues aussi bien en appels entrants que 

sortants ainsi que sur le traitement des objections.

• Les taux de propositions, concrétisations et rétentions ont progressé respectivement de 45%,
20%et 12%

«J’ai acquis des techniques
qui me permettent
de concrétiser mes ventes »

ETUDE DE CAS / TÉMOIGNAGESCLIENTS

Est une jeune entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs
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Optimiser le parcours client pour offrir un service Premium

Former différentes populations pour satisfaire et fidéliser les clients :
• Manager de proximité :développer des postures et attitudes de coach pour porter le 

changement

• Tous les employés :qu’est-ce qu’un parcours client premium?
• Hôtesses de caisses : l’excellence c lient lorsdu passage en caisse
• Employés libre service :Adopter les bonnes attitudes et le bon langage pour engager et

conseiller le c lient

Pour accompagner notre client dans la conduite du changement nous avons :

• interviewé : la direction, les managers et les collaborateurs afin de comprendre les
pratiqueset les besoins

• coconstruit des formations sur-mesure et adaptées à chaque population
• mis en œuvre différentes formes de formation : séminaires, ateliers grandeur réelle,  

formations en salle

• mis en œuvre une pédagogie expérientielle et ludique
• misà disposition une équipe dédiée expérimentée :

✓ 1 chef de projet dédié
✓ 6 consultants-formateurs experts de la grande distribution et de la relation client

Est un acteur historique de la distribution en France depuis 1898. Le groupe est aussi l’un des
leaders mondiaux du commerce alimentaire avec plus de 12 000 magasins dans le 

monde implantés en France, en Amérique latine et dans l’Océan Indien

Le groupe ambitionne de fournir un service Premium à ses clients. Aussi, afin de conduire le 

changement, la direction a souhaité accompagner ses collaborateurs afin que tous tendent 
vers un objectif commun :la fidélisation des clients

Cadrage Immersion Conception Déploiement

1 2

Restitution Bilan

3 4 5 6

Contexte

Notre client

L’enjeu

Notre 
accompagnement

Bilan

Besoin

Méthodologie

• Les résultats ont été rapidement constatés par les clients. La formation a permis d’accroitre la
qualité des prestations fournies dans l’ensemble des magasins.

• Les populations formées font état d’une plus grande aisance dans leurs fonctions 
perspectives au quotidien. Ilsestiment avoir davantage de valeurs ajoutées au travers de 
l’accompagnement et des conseils prodigués aux clients.

• L’objectif initial a bien été atteint

Un des leaders  
mondiaux du 
commerce alimentaire

36,6 Milliards de CA

276collaborateurs formés

94%des formés recommandent

la formation

«Je me suisrendu compte de
mes erreurset appris  

de nouvelles techniques »

ETUDE DE CAS / TÉMOIGNAGES CLIENTS
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Spécialiste dans les 
services postaux, 
banque, assurance et 
téléphonie mobile

24,7 Millions de CA

90 collaborateurs formés

95%des formés  
recommandent la  
formation

• Dans ce contexte, une offre de service a été lancée, à destination du grand public sur un 
marché exigeant.

• Une clé de succès pour porter et développer cette offre, consiste à renforcer le rôle des 
collaborateurs de proximité comme professionnel(le) du lien social avec les personnes

âgées

Concevoir un parcours de formation destiné aux collaborateurs de proximité, composé de 2 
modules de formation :

– Module 1 :Rôle et comportement dans le cadre de la visite de lien social
– Module 2 :Gérer les situations difficiles dans le cadre de la visite de lien social

Proposer un parcours de formation destiné au managers sur 1 module :«Accompagner mon
collaborateur dans la réalisation de la prestation »

Pour accompagner notre client dans la conduite du changement nous avons :
• interviewé les managers
• coconstruit les 2 modules parfaitement adaptés aux besoins des 2 populations privilégiées
• misen œuvre une pédagogie expérientielle et ludique
• mis à disposition une équipe dédiée expérimentée

L’ambition majeure du groupe est de conquérir le marché des services à domicile, notamment 

ceux de la Silver Economie afin de répondre au besoin quotidien croissant de services dédiés 

au domicile, réalisés par des professionnels de proximité

Cadrage Immersion Conception Déploiement

1 2

Restitution Bilan

3 4 5 6

Contexte

Notre client

L’enjeu

Notre 
accompagnement

Bilan

Besoin

Méthodologie

• Les managers :en plus de faire un point régulier sur les performances de leurs collaborateurs,
ont su les accompagner concrètement sur le terrain

• Les professionnels de proximité : ont évoqué la valeur ajoutée de l’accompagnement de 
leurs managers respectifs et indiquent avoir réussi à mettre en pratique les techniques vues 
en formation. Ilsmettent également l’accent sur l’harmonisation des pratiques qui permet

aux clients de recevoir la même qualité de prestation

«Cette formation était  
nécessaire et bénéfique  
pour harmoniser les  
pratiques »

ETUDE DE CAS / TÉMOIGNAGESCLIENTS

Est une société principalement présente en tant qu'opérateur de services postaux, banque, 

assurance, mais également opérateur de téléphonie mobile
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Katia Benchabane

Notre cheffe de projet Pédagogique DigitalLearning  
vous accompagne tout au long de vos formations.

CONSTRUISEZ AVEC NOUS VOTRE UNIVERSITE EN LIGNE SUR MESURE

Disponibles sur notre plateforme ‘‘Activ Learning’’ pour avoir toutes les réponses opérationnelles sur l’essentiel de l’efficacité professionnelle
au poste de travail.

Un besoin en formation e-learning ?

Contactez nous !

T. +33 1 44 72 87 41

kb@activpartners.fr

Des modules conçus sur-mesure pour 
vos déploiements

ou clés en main !

Une bibliothèque de 280 modules disponibles sur notre 

Plateforme «Activ’learning » ou à intégrer sur votre LMS (plateforme 
de formation en ligne) pour répondre à vos besoins

Respect des  

délais

Respect des  

budgets
Ecoute Conseil compétences Qualité

LA GARANTIE D’UNE GESTION COMPLÈTE DE 
VOTRE PROJET DE FORMATION SUR-MESURE !

Activ’partners et la société Netopen, spécialiste de la conception 
de dispositifs et de ressources e-learning depuis plus de 18 ans, 
conjuguent leurs compétences pour réaliser vos projets sur-
mesure (Ingénierie pédagogique, Storyboard, Médiatisation et 
diffusion).

Les formations sont accessibles sur
ordinateur, tablette et smartphone.

14

mailto:kb@activpartners.fr


Ouassila L
Consultante-formatrice 
Relation client / Management 
23 ans d’expérience en centres 
de relation clients

Jean-Claude S.
Consultant-formateur/Coach Certifié
20 ans d’expérience en formation à la Gestion
Relation client/Management/Coaching terrain

Thierry M.
Consultant-formateur
Relation client /management
20 ans d’expérience en formation à
l’Efficacité commerciale et Relation
Client

Lamia B
Consultante-formatrice 
15 ans d’expérience en  
attitude de service, 
satisfaction client et
efficacité managériale et 
commerciale

Samir K
Consultant-formateur/Coach certifié 
20 ans d’expérience en formation à la 
relation client, communication et 
management

Aude C
Consultante-formatrice
12 ans d’expérience en relations client et
accompagnement humain

Delphine C 
Consultante-formatrice 
22 ans d’expérience en 
formation à l’efficacité 
commerciale et qualité 
Relation client

Françoise Q
Consultante-formatrice/ Coach certifiée 
16 ans d’expérience en formation de 
Relation client - Management leadership 
Coaching

Florence E
Consultante-formatrice 
16 ans d’expérience en  
Relation client et 
Communication 
relationnelle

Juliette F.
Consultante-formatrice
12 ans d’expérience en formation de 
Relation client et Vente 
Management d’équipes

Philippe V
Consultant-formateur
26 ans d’expérience en 
accompagnement humain et 
conduite de changement,

management, Marketing et vente

Nos consultants experts spécialisés dans la gestion de la relation client

Notre conseil de supervision pédagogique

Séverine Lacan 
Présidente du Groupe 
Activ’partners 
sl@activpartners.com

Consultante en Développement stratégique 
des organisations, Management, 
Développement personnel et Pédagogie.

20 ans de direction d’entreprises, 
Management Grands Comptes - High Tech et 
Services

Notre vocation :
Accroître les compétences 
individuelles et collectives.

Faire émerger les potentiels
et les motivations.

Agiter les idées pour 
favoriser la créativité et 
l’innovation.

Vous accompagner à 
prendre une longueur
d’avance pour vous assurer
365° de performances.

Retrouvez l’ensemble des profils de nos
80 consultants experts sur notre site :

www.activpartners.com

NOTRE CONSEIL PÉDAGOGIQUE GESTION DE LA RELATION CLIENT

mailto:sl@activpartners.com
http://www.activpartners.com/


Le groupe Activ’partners : 3 expertises

Une offre globale et ciblée de services RH aux entreprises

VAE, team buildings, coachings

individuels et d’équipes, mentorat

Agence Conseil RH Ecole de Coaching certifiante

DIAGNOSTIC 

& CONSEIL RH

GPEC, diagnostics RH, évaluations, 

audits d’organisation, audits de 

motivation et RPS

INGENIERIE &  
FORMATION

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Management, Leadership, Marketing et 

développement commercial, Relation 

client, Pédagogie et Développement 

personnel,

COACHING & 

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

N
O

S
M

ÉT
IE

RS

www.calliop.com

Organisme de Formation
labellisé ISQ - OPQF / QUALIOPI

www.activpartners.com www.agophore-institut.com

Notre ambition est d’apporter à chaque intervention de la performance opérationnelle qui permette à nos clients 

d’accroitre les compétences individuelles et collectives.

Formations coaching certifiées RNCP,

VAE, team buildings, coachings
indivFidourmelas teiotnds’écqouaipcheisn, gmceenrttoifriéaets RNCP,
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Les clients qui nous font confiance

Grands Comptes & TPE-PME :
Banques & Assurance, Distribution & Services, Média & Télécom, Sociétés Numériques Conseil & Ingénierie, 

Santé, Culture & Education, Associations/Secteur Social
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La presse parle de nous !

Découvrez nos  
universités

Notre université d’été 2019

Notre université d’hiver 2020

Groupe Activ’partners

Paris : 13, rue Vernier 75017 Paris 
contact@activpartners.fr –
Téléphone : 01 44 72 86 85
N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75
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