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résumé du cas 
 

Les centres d’appels téléphoniques (ou de télémarketing) constituent des instruments 
privilégiés de la Gestion de la Relation Client (GRC) ou Customer Relationship Management 
(CRM), qui vise à convertir la distribution de masse en commerce « one to one ». En 
personnalisant sa relation avec les clients, le distributeur cherche à les identifier, les attirer et 
les fidéliser, afin d’accroître son chiffre d’affaires, sa marge commerciale et son image sur une 
longue période. Cependant, selon une enquête du cabinet Valoris1, 74% des projets de 
télémarketing n’atteindraient pas leurs objectifs, en raison d’équipements et/ou de solutions 
logicielles inadaptés (33% des citations), d’une organisation défaillante des plateaux 
techniques (28%), d’un manque d’intégration des interactions avec la clientèle (28%) et/ou 
d’un accompagnement insuffisant du changement du centre (33%). L’étude du cas Bankinfo 
s’efforce d’apporter des réponses aux principales questions soulevées par les restitutions de 
cette enquête. Elle traite des problématiques stratégiques et opérationnelles rencontrées dans 
la gestion des ressources humaines d’un centre d’appels international. Elle vise à analyser – à 
partir de l’observation d’un terrain concret – les principaux concepts, méthodes et systèmes 
mobilisés afin d’organiser les 2900 call centers et de piloter les 193000 téléacteurs opérant en 
juin 2002 sur le marché français. L’étude de cas est structurée en deux parties : l’énoncé du 
cas (16 pages) et la note pédagogique ( 9 pages) 

 
 
 
 

                                                           
1 enquête menée au début de l’année 2002 par le cabinet Valoris auprès d’un échantillon représentatif de centres 
d’appels français (La revue des centres d’appels, n°36, juin 2002). 
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La gestion des ressources humaines des centres d’appels téléphoniques 

Le cas BANKINFO 
 

Les centres d’appels téléphoniques (ou de télémarketing) constituent des instruments privilégiés 
de la Gestion de la Relation Client (GRC) ou Customer Relationship Management (CRM)2, qui 
vise à convertir la distribution de masse en commerce « one to one ». En personnalisant sa 
relation avec les clients, le distributeur cherche à les identifier, les attirer et les fidéliser, afin 
d’accroître son chiffre d’affaires, sa marge commerciale et son image sur une longue période. 
Cependant, selon une enquête du cabinet Valoris3, 74% des projets de télémarketing 
n’atteindraient pas leurs objectifs, en raison d’équipements et/ou de solutions logicielles 
inadaptés (33% des citations), d’une organisation défaillante des plateaux techniques (28%), 
d’un manque d’intégration des interactions avec la clientèle (28%) et/ou d’un accompagnement 
insuffisant du changement du centre (33%). L’étude du cas Bankinfo s’efforce d’apporter des 
réponses aux principales questions soulevées par les restitutions de cette enquête. Elle traite des 
problématiques stratégiques et opérationnelles rencontrées dans la gestion des ressources 
humaines d’un centre d’appels international. Elle vise à analyser – à partir de l’observation d’un 
terrain concret – les principaux concepts, méthodes et systèmes mobilisés afin d’organiser les 
2900 call centers et de piloter les 193000 téléacteurs opérant en juin 2002 sur le marché français. 
L’étude de cas est organisée en trois parties : 

 
1. la conception du centre d’appels      pages  2 
 
1. les options stratégiques 
1.2. les choix organisationnels  
1.3. la sélection des téléacteurs 
 
2. le développement  du centre d’appels      6

       
2.1. la  multispécialisation du centre 
2.2. l’internationalisation du centre 
2.3. la transversalisation du centre 
 
3. la conduite du changement        9 
 
3.1. la gestion des compétences 
3.2. le contrôle des performances des téléacteurs 
3.3. le management culturel et les relations du travail 
 

                                                           
2  Egalement appelé, avec quelques nuances de sens, « marketing viral », « marketing de réseau », « co-
marketing », « intelligence marketing », et , en cas d’utilisation d’internet, « web-marketing », « e-marketing », 
« web-selling »... 
3 enquête menée au début de l’année 2002 par le cabinet Valoris auprès d’un échantillon représentatif de centres 
d’appels français (La revue des centres d’appels, n°36, juin 2002). 
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Questions suggérées         11 
 
Annexes           12 
2. lexique des mots clés 
2. bibliographie 
3. netographie 

Le comité exécutif d’une banque américaine implantée sur le marché français depuis 1996 
décida d’adjoindre à son réseau d’agences une nouvelle fenêtre – à la fois BtoC et BtoB – sur 
sa clientèle de particuliers et d’entreprises : un centre d’appels internet ou web call center. Au 
début de l’année 1998, il confia à l’un de ses membres, John Major 4, la mission  de concevoir 
et de développer le nouveau centre, baptisé « Bankinfo ». J. Major chargea le cabinet Orga 
Consultants, spécialisé en télémarketing, de réaliser le diagnostic stratégique et l’étude de 
faisabilité du projet. 

 
1. la conception du centre d’appels  
 
La conception et la mise en place du centre d’appels fut organisée en trois phases : de 
diagnostic et de décision stratégique, d’organisation puis de sélection des téléacteurs.   

 
1.1. les options stratégiques 
 
Après avoir réalisé une enquête sur les call centers de produits bancaires et d’assurances, 
J.Major – assisté d’ingénieurs-conseils – soumit, en avril 1998, les quatre propositions 
suivantes au comité de direction de la banque, qui les approuva : 
 
1.1.1. les objectifs du centre : 
 
Le  centre a pour objectif commercial de développer le produit net bancaire grâce à trois types 
d’actions :   
-favoriser l’ attraction de clientèle par des campagnes de prospection et de promotion, 
-limiter l’attrition de clients, par un traitement plus efficace de leurs ordres, demandes et  
réclamations, 
-développer la fidélisation des clients, par une personnalisation des relations. 
 
Mais le centre doit surtout poursuivre un objectif économique,  étant chargé de : 
-renforcer l’efficacité des personnels des agences bancaires, par une assistance à la fois 
internet et téléphonique, 
-rationaliser les procédures et les systèmes commerciaux et d’administration des ventes,  
-améliorer la logistique des opérations (fulfilment). 
 
1.1.2. les fonctionnalités du centre : 
 
Le centre doit développer les canaux d’interaction suivants avec les clients : 
-dans une première étape, le courrier postal, fax, e-mail , web-mail, ainsi que le téléphone fixe 
et mobile,  

                                                           
4 cadre anglais diplômé de la London Business School et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
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-dans une seconde étape, la voix et la vidéo via internet (VOIP), les échanges textuels en 
direct (chat), l’envoi de pages web (push), la navigation collaborative (co-browsing) et le 
partage de formulaires. 
Chaque téléacteur5 doit disposer des « assistants personnels » suivants pour interagir avec le 
prospect ou le client :  son profil, son historique, une aide à la réponse (« téléscript »), les back 
offices du centre et de la banque. Grâce à des progiciels d’automatisation (Marketing 
Automation)6 et d’analyse des données recueillies sur les clients (Sales Force Automation), le 
centre doit par ailleurs pouvoir mieux cibler ses opérations d’information, de prospection, de 
vente et de traitement des réclamations. 
 
1.1.3. les technologies mises en oeuvre : 
 
J.Major, assisté de ses conseillers, réalisa : 
-un audit des fonctions, des procédures et des systèmes de la banque impliqués par le projet 
(communication commerciale, relation avec la clientèle, comptabilité, contrôle…), 
-une évaluation des besoins des unités concernées (chefs de produits, agences...),  
-un inventaire des offres de solutions d’e.CRM adaptées à ces besoins, 
-la rédaction d’un cahier des charges, prévoyant notamment l’intégration des solutions dans le 
système informatique (de type ERP7) de la banque.  
A partir du cahier des charges, J.Major choisit une suite d’une vingtaine de solutions d’e.CRM 
éditées par la société Peoplesoft. Il confia  au groupe Alcatel le soin de l’intégrer au système 
de la banque et d’implanter les équipements informatiques (serveur, ordinateurs personnels, 
périphériques) et téléphoniques (commutateur, cablage) sur le plateau technique. 
  
1.1.4. le statut, la localisation et le dimensionnement du centre :  
 
J.Major fut parallèlement confronté à un choix déterminant entre « hiérarchie » et « marché » : 
l’internalisation du centre à la banque ou l’externalisation de ses activités chez un sous-
traitant (outsourcer). Afin que la chaîne de services du centre soit mieux adaptée aux 
procédures et aux systèmes de la banque, il proposa une solution intermédiaire : créer un 
centre d’appels autonome, constitué en centre de profit économique et en filiale juridique de la 
banque.  
Les localisations possibles du plateau technique (d’une surface d’environ 550 mètres carrés) 
étaient l’lle de France (qui regroupe un tiers des centres français), une autre grande région 
française (Rhone-Alpes ou Nord-Pas de Calais) , le Maroc ou la Tunisie (dont les charges sont 
plus faibles). J. Major proposa d’implanter le centre à Lille, qui présente le double avantage 
d’être une ville  frontalière située dans un bassin actif d’emplois tertiaires. 
De multiples simulations et comparaisons avec d’autres call centers nord-européens, furent 
nécessaires, afin de dimensionner le centre : il fut décidé de l’organiser en 64 postes de travail 
répartis en 8 ilôts. 
 
1.1.5. le budget du centre : 
 
                                                           
5 également appelés, avec des nuances de sens, web-vendeurs, web-sellers, web-marketers, télévendeurs, 
téléconseillers, téléopérateurs. 
6 progiciels de filtrage collaboratif , d’analyse comportementale (par des  « moteurs de comportement »), de 
modélisation neuronale ... (cf. lexique). 
7 système informatique intégré dit d’Enterprise Resource Planning, développé par SAP. 
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Le budget du centre pour l’année 1999 faisait état d’une perte, dû à l’écart entre : 
-les premières recettes du centre, constituées des facturations à la banque des services d’appels 
sortants et entrants (d’une durée moyenne prévue de 3 minutes) sur la base de tarifs de 
marché, 
-ses dépenses, couvrant principalement des charges de personnel (2,3 millions d’euros pour 78 
salariés), l’amortissement et les frais financiers sur les investissements en équipements et 
logiciels (0,3 million d’euros) et  des charges de maintenance, de location du plateau, 
d’utilités, d’impôts et taxes (0,2 million d’euros).  
Un équilibre d’exploitation devait  être atteint en 2001. L’augmentation attendue du produit 
net bancaire devait couvrir à cette date les services facturés à la banque par le centre. 
Ce budget montrait que le poids des charges de personnel – confronté à la nature aléatoire des 
recettes – rendait le centre d’appels principalement dépendant de la gestion de ses ressources 
humaines. 
 
1.2. les choix organisationnels : 
 
Après avoir approuvé les propositions de J.Major, le comité de la banque constitua en juin 
1998 une groupe de travail pluridisciplinaire 8, dirigé par W. Vandevelde 9, afin de développer 
le projet en  deux étapes, avec l’objectif d’ouvrir le centre au début de 1999.  
 
1.2.1. La mise en place des « solutions  Bankinfo » : 
 
Les solutions  retenues furent implantées en trois phases : 
-les fonctions prioritaires furent d’abord testées par simulation, sans modification des 
procédures existantes , afin de bâtir une solution-prototype ; 
-cette dernière fut ensuite remplacée par une solution-pilote, testée par des utilisateurs 
(désignés dans un premier temps au sein des agences) dans des conditions réelles de travail ; 
-la solution-pilote fut enfin étendue, après corrections, à l’ensemble des fonctions concernées, 
pour devenir la solution opérationnelle. 
 
1.2.2. l’organisation du centre :  
 
Le groupe-projet réfléchit également à l’organisation du centre (composée de 78 salariés). Il 
privilégia une « organisation mutualisée » à trois niveaux hiérarchiques, favorisant la 
polyvalence des agents. Le comité de direction de la banque ratifia l’organisation  suivante en 
staff & line : 
 
 centre Bankinfo     correspondants dans la banque 
 
 manager du centre     directeur  télémarketing (J.Major) 
 
 staff & account management (back office)  directions fonctionnelles 
  contrôleur de gestion 

assistant Technologies Informatique&Com.        

                                                           
8 équipe composée d’un chef de produit, d’un ancien directeur d’agence, d’un spécialiste du back office, d’un 
informaticien et d’un ingénieur-conseil en organisation. 
9 cadre belge diplômée de l’université Solvay, ayant participé à la mise en place des centres d’appels 
d’Amazon.com en Europe. 
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  Assistant RH         
  intendant (floor manager)  
  5 assistants administratifs 
 pool management (front office)  

4 superviseurs      chefs de produits de la banque & 
  2 ilôts par superviseur et 8 téléacteurs par ilôt  conseillers en clientèle 
   
Le groupe-projet fut particulièrement soucieux de l’ergonomie des  postes de travail : il fit 
appel aux sociétés (leaders sur leurs marchés respectifs) Plantronics et Informater, afin 
d’équiper les téléacteurs en micro-casques adaptés à chaque morphologie, et d’aménager le 
plateau du centre en huit ilôts comportant chacun huit positions, avec des panneaux 
acoustiques amovibles.  
Le groupe-projet rédigea également le manuel de procédures (business methods) précisant les 
règles essentielles de fonctionnement du centre. Les chefs de produits de la banque (produits 
de guichet, cartes de crédit, crédits mobiliers et immobiliers, produits d’assurances, fonds de 
placement collectifs ou OPCVM...), assistés de « script managers » et de « web designers », 
furent chargés de rédiger les premiers formulaires du site internet et les « fils conducteurs » 
(« téléscripts ») permettant aux téléacteurs de conduire des entretiens normalisés avec les 
clients sur leurs produits respectifs. 
La mise en place du centre suscita des réactions sceptiques et parfois hostiles parmi les 
personnels commerciaux des agences : conscients des risques pour leurs emplois entraînés par 
le développement d’une chaîne parallèle de services à la clientèle, ils étaient en effet mis en 
concurrence avec des web-sellers n’appartenant pas au milieu bancaire. 
 
1.3. la sélection des téléacteurs : 
 
Le groupe-projet confia à un avocat spécialisé en droit du télétravail, la tâche de rédiger un 
contrat-type de travail à durée indéterminée : il prévoyait une période d’essai d’un mois et une 
clause de polyvalence (call blending) entre les fonctions de front et de back office, d’une part, 
de traitement des appels entrants et sortants, d’autre part. Cette disposition favorable à la 
flexibilité du travail et à la mobilité des agents, rendit cependant plus difficile l’appréciation 
de leurs performances, et entraîna des litiges lors du licenciement de certains d’entre eux.   
 
Une première vague d’une cinquantaine de téléacteurs10 fut recrutée par le cabinet Phone 
Power, à l’aide de tests psychotechniques. Les quatre premiers superviseurs furent 
sélectionnés parmi des téléopérateurs expérimentés d’autres centres d’appels. Cette première 
vague reçut une formation classique délivrée par l’Ecole des Call Centers, comportant quatre 
modules inter-entreprises de 2 jours chacun, centrés sur le « mix de la call interaction », et 
intitulés :  
-le développement des compétences (technique bancaire de base), 
-la maîtrise des technologies (internet et téléphonie),  
-l’organisation du travail, 
-le perfectionnement du comportement relationnel. 
A l’issue de la période d’essai, plus d’un tiers des nouvelles recrues démissionna ou fut 
reconnu inapte à commercialiser à distance des produits financiers. Le lancement du centre 
dut être retardé et une seconde campagne d’offres d’emplois dut être lancée ; elle révéla la 

                                                           
10 l’âge moyen des embauchés était de 22 ans et leur niveau de formation bac+2. 
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difficulté de recruter – même dans de grands bassins d’emplois – des candidats présentant le 
profil de télévendeurs techniques. Une seconde action de formation interne, animée par des 
chefs de produits de la banque, puis un accompagnement des nouveaux téléopérateurs par des 
conseillers d’agences bancaires, furent nécessaires avant que le centre ne devint réellement 
opérationnel. 

 
2. le développement  du centre d’appels : 
 
De son lancement en février 1999 à juin 2002, le centre fut soumis à trois types de 
changements, respectivement orientés vers sa multispécialisation, son internationalisation et 
sa transversalisation.       

 
2.1. la  multispécialisation du centre : 
 
Afin d’intensifier l’effet d’expérience des premières équipes, J. Major – assisté de W. 
Vandevelde – enrichirent progressivement les fonctions d’Intelligence Network (IN) du centre 
d’appels, grâce à : 
-la mise à disposition des clients, de numéros spéciaux gratuits et à coûts partagés, 
-la mise en place de systèmes de rappels et de composition automatique (predictive dialing), 
-l’implantation d’automates d’appels 11, pour les annonces publicitaires, les positions de 
comptes bancaires, les échelles de banque, les routages horaires ou géographiques... 
 
Afin d’améliorer le service d’assistance technique à la clientèle, la direction du centre ouvrit 
également un « centre de support » (help desk), destiné au traitement des questions complexes 
des appelants, concernant certains produits, règlements et procédures bancaires. Un nouveau 
système « d’escalade d’appels » - vers des « téléconseillers » du centre, puis vers des 
conseillers spécialistes de la banque – fut ainsi mis en place. Suivant la même logique, les 
téléacteurs polyvalents furent ainsi progressivement spécialisés en : 
-« télémarketeurs », responsables des messages publicitaires et des annonces promotionnelles 
non diffusées par un serveur vocal, 
-« téléprospecteurs », chargés de promouvoir l’ouverture de nouveaux comptes par les 
prospects et l’achat de nouveaux produits (OPCVM, contrats d’assurances...) par les clients, 
-« téléopérateurs », dont la mission est de prendre les ordres de virement et de placement, 
-« téléconseillers », en charge du traitement des réclamations et des demandes de 
renseignements techniques. 
Ces différents métiers de la téléaction furent séparés en ilôts distincts, afin de favoriser 
l’apprentissage collectif au sein de chacun d’eux. 
Le back office  fut également réorganisé, avec une distinction entre l’assistance administrative, 
dont les tâches sont d’enregistrer et de contrôler les opérations, de classer les dossiers et de 
mettre à jour les fichiers, d’une part, et l’assistance logistique (fulfilment), couvrant les 
opérations matérielles de réception-envoi du courrier postal, d’autre part.  
   
Ces diverses initiatives contribuèrent à améliorer l’efficience des interactions avec les clients, 
mais eurent paradoxalement plusieurs conséquences préjudiciables à l’organisation du travail 
et à la qualité du service : 

                                                           
11 systèmes faisant appel à des techniques de synthèse et de stockage de la parole à partir de textes. 
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-les règles de procédures et les téléscripts du centre furent constamment modifiés, entraînant 
des pertes de repères chez certains agents et clients, 
-l’organisation initialement mutualisée du travail devint de plus en plus cloisonnée, limitant la 
polyvalence et rendant difficile la gestion des afflux d’appels,   
-des « hiérarchies virtuelles » s’instaurèrent entre la banque et le centre d’appels, entre le front 
office et le back office, entre les ilots, entre les métiers... 
 
2.2. l’internationalisation du centre : 
 
Malgré ces dysfonctionnements, face aux premiers résultats encourageants du centre de Lille, 
le comité européen de la banque américaine décida à la fin de 1999, d’élargir les services en 
ligne à ses clientèles de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Deux études, 
commanditées par J. Major, révélèrent, d’une part, que les produits et les procédures des 
filiales du Bénélux comportaient des différences notables avec ceux de la filiale française, et, 
d’autre part, que plus de 90% des superviseurs et des téléacteurs de Lille ne pratiquaient que 
le français et des rudiments d’anglais12. L’internationalisation du centre impliquait donc : 
-la reconversion de 6 agents confirmés, maîtrisant le flamand, le wallon, le néerlandais et/ou 
l’allemand (et leur remplacement par des francophones),    
-le recrutement de 3 superviseurs et de 26 agents étrangers, parlant couramment une ou 
plusieurs de ces langues, 
-une adaptation des scripts utilisables par les téléconseillers, 
-la reconstruction du site internet (en 5 langues) et des interfaces entre les bases de données du 
centre et celles des filiales du Bénélux, 
-l’adjonction de 4 nouveaux ilôts sur le plateau et le raccordement au serveur de 32 positions 
supplémentaires.  
 
Le cabinet de recrutement du centre fit appel à ses correspondants belges, hollandais et 
luxembourgeois, afin de procéder à la sélection et à la formation de candidats mobiles 
présentant les profils recherchés. Mais au cours des mois qui suivirent leur embauche, plus de 
la moitié des opérateurs étrangers quittèrent le centre de Lille, forts de l’expérience acquise et 
attirés par des salaires plus élevés dans leurs pays d’origine. Afin de limiter le turn over sans 
obérer les charges de personnel, W.Vandevelde proposa au comité de direction de la banque 
d’appliquer l’une des trois techniques suivantes d’ingénierie sociale, observées dans certains 
centres de contacts internationaux : 
-la signature de contrats de travail « offshore » (de droit anglais ou luxembourgeois) avec les 
agents du centre de Lille ; bien que soumis aux dispositions du droit français du travail, ces 
derniers ne disposeraient cependant plus de la même couverture sociale ; 
-l’ouverture du capital social de la S.A. Bankinfo, l’introduction des actions au nouveau 
marché d’Euronext et la distribution d’actions ou d’options d’achat d’actions (stock options) 
aux salariés les plus performants ; mais cette solution soumettrait la rétribution des téléacteurs 
aux aléas boursiers ; 
-la création d’une société de gestion (ou de pay roll) non cotée de droit luxembourgeois, 
chargée de porter les actions Bankinfo, et la distribution de parts de cette société aux salariés 
du centre, en complément de leur rétribution ; ce montage évitait les inconvénients des 

                                                           
12 Une enquête du cabinet Cesmo (2001) montre que 52% des centres français sont monolingues, 23% bilingues, 
8% trilingues et 17% multilingues.  
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solutions précédentes et permettait d’alléger la fiscalité sur les plus values, mais fut jugé 
complexe.   
 
2.3. la transversalisation du centre : 
 
Au salon « Progimark 2002 », J.Major et W. Vandevelde s’aperçurent que les centres d’appels 
multicanaux – rebaptisés « centres de contacts » - étaient en plein développement et 
représentaient plus de 15 % des  centres d’appels français. L’offre multicanale – ou « gestion 
transversale » - permettait en effet de sélectionner, grâce à une assistance informatique, les 
canaux d’interaction avec les clients les plus adaptés aux types de transactions attendues 
(indication de position, réception d’un ordre, émission d’un message, traitement d’une 
réclamation...). Le choix du canal et les accès aux bases de données sont gérés directement par 
le serveur du centre de contacts. Cette transversalisation requiert de nouveaux investissements 
en matériels et en logiciels, mais exige surtout une réorganisation du centre, une adaptation de 
certaines procédures d’appels entrants et sortants, et une formation complémentaire des 
téléacteurs. Elle doit en principe contribuer à alléger la charge de travail de ces derniers, mais 
elle les décharge des interactions les plus simples (prise d’ordre, message publicitaire...) au 
profit d’interactions complexes (renseignements techniques, traitement de réclamations...) 
parfois traitées par les assistants commerciaux des agences, les chefs de produits ou les 
juristes du siège de la banque. Elle fut immédiatement  interprétée par certains opérateurs peu 
qualifiés comme une menace sur leurs emplois.  
 
Malgré les réticences de nombreux téléacteurs, la direction décida la transformation du centre 
d’appels en centre de contacts, qui devait être opérée conjointement à son internationalisation.   
 
3. la conduite du changement : 

 
Dès 1999, la direction du centre engagea trois principaux types d’actions afin d’accompagner 
le changement : l’application d’un système évolutif de contrôle des performances des 
téléacteurs et du service aux clients, une gestion flexible des compétences et un  management 
culturel pro-actif.  
 
3.1. le contrôle des performances des téléacteurs et de la qualité du service : 
 
J.Major et W. Vandevelde mirent en place un premier système de contrôle quantitatif  des 
performances des téléacteurs (hard quality control). Les premiers indicateurs standards (de 
périodicité hebdomadaire) portaient sur : 
-le temps effectif d’interaction (après déduction des temps de pause, des délais entre appels, 
des appels manqués...), 
-le nombre d’appels traités par opérateur, 
-le taux de prise en charge des appels, 
-le « taux de décroché » (délai des sonneries exprimé en secondes). 
Des ratios spécifiques de productivité furent ensuite progressivement ajoutés au tableau de 
bord initial : nombre de comptes ouverts, d’ordres exécutés, de contrats placés, de 
réclamations traitées... Le suivi de ces indicateurs eut pour effet d’améliorer la productivité à 
court terme, mais il renforça le caractère taylorien de l’organisation du travail, et entraîna une 
certaine détérioration de la qualité du service à la clientèle.  
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W. Vandevelde favorisa alors le développement d’indicateurs de mesure qualitative des 
performances (soft quality control). Un nouveau tableau de bord (intitulé « baromètre »), basé 
sur des contrôles aléatoires par les superviseurs des interactions avec les clients, fut mis en 
place ; il comportait cinq critères de qualité (notés sur 20) portant sur les séquences 
successives de la relation téléphonique : 
-l’accueil, 
-la réception de la demande du client, 
-la réponse de l’opérateur,  
-le climat de la relation, 
-la prise de congé. 
Ces évaluations permirent de professionnaliser le comportement des téléacteurs, mais ne 
furent pas exploitées dans les téléscripts des interactions, en raison d’une insuffisance de 
dialogue entre les chefs de produits et les superviseurs. 
 
Afin de relancer l’action qualité, la direction du centre ouvrit par ailleurs trois nouveaux 
chantiers au cours de l’année 2000 : 
-elle adhéra à l’Association Française des Centres de Relations Clients (AFCRC), afin de 
participer à la définition d’un nouveau référentiel AFNOR de normes de qualité du service à 
la clientèle et de qualité du travail des opérateurs ; 
-elle mit en place une démarche de benchmarking, reposant sur la consultation des principaux 
sites de télémarketing et sur la participation à des salons professionnels (comme Progimark à 
Paris) et à des conférences  consacrées à l’e-CRM : 
-elle entra dans le « panel Quali-Phone », qui teste et note chaque semaine, par des appels 
anonymes, la qualité des services à la clientèle13. 
Le suivi de ces « chantiers qualité » fut confié à un « assistant qualité », chargé également de 
formaliser le « manuel qualité » du centre et d’évaluer le coût de la non-qualité du service. 
Cette nouvelle fonction – cumulée avec celle de contrôleur de gestion du centre – ne put, faute 
de temps, qu’être incomplètement remplie.  
 
J.Major fit également appel au cabinet Diebold France 14, avec pour mission  de redéfinir la 
politique de rétribution et de stimulation des téléacteurs. Ce dernier ajusta la grille de 
qualification, basée sur les compétences spécifiques des différents postes de travail ; une 
distinction fut ainsi opérée entre : 
-le font office, avec les télémarketers, les téléprospecteurs, les télévendeurs, les téléopérateurs, 
les téléconseillers, 
-le back office, avec les assistants administratifs et les assistants logistiques (fulfillers). 
 
S’alignant sur les conditions moyennes offertes aux téléacteurs par les outsourcers français, le 
cabinet bâtit une grille de rémunération  sur les bases suivantes : 
-un salaire mensuel brut compris entre 1050 et 1460 euros (selon le niveau de formation15, la 
qualification du poste et l’expérience acquise), 
-des bonus exceptionnels, en fonction des performances individuelles, compris entre 7 et  15% 
du salaire brut, 

                                                           
13 En 2002, le baromètre Quali-Phone a classé les call centers de Danone, Nestlé et Renault parmi les meilleurs 
toutes catégories, et ceux de BNP, BRED et Cetelem,  parmi les meilleurs centres bancaires. 
14 auteur du rapport « Anatomie des centres d’appels », 1997. 
15 de CAP/BEP à Bac+5 , avec une concentration à Bac+2. 
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-des primes par ilôts sous formes de bonifications sur certains produits financiers 
commercialisés par la banque.  
 
Cette grille entérinait la hiérarchisation des postes ; elle fut jugée insuffisamment flexible par 
les téléacteurs les plus productifs. 
 
 
 
 
3.2. la gestion des compétences : 
 
Afin de faire face aux charges de travail imprévues (dues à des afflux d’appels entrants), la 
direction du centre engagea  deux types d’actions : 
-elle mit en place une procédure de programmation des tâches du centre, en concertation avec 
les chefs de produits et les superviseurs, en s’efforçant de respecter les délais légaux de 
prévenance (de 3 à 7 jours) de changement d’horaires des téléacteurs ; 
-elle dota les superviseurs de logiciels « d’adhérence au temps réel », permettant d’analyser les 
écarts entre les flux prévus et les flux réels d’appels, et d’e.ERM (e.Employees Relationship), 
permettant un suivi plus personnalisé des performances des collaborateurs. 
Ces initiatives n’empêchèrent pas la direction de recourir à un volant de plus en plus 
important de personnels temporaires sous différents statuts : intérimaires, apprentis, 
stagiaires ; elle multiplia également les contrats à durée déterminée. 
 
Les changements fréquents d’horaires, la coexistence de statuts de plus en plus variés et les 
disparités croissantes entre les compétences et les rétributions des téléacteurs, suscitèrent des 
réactions de trois types16 parmi le personnel permanent : 
-quelques agents s’impliquèrent dans des actions revendicatives ; 
-les moins qualifiés adoptèrent une attitude passive de soumission à la hiérarchie ; 
-les plus qualifiés cherchèrent à quitter le centre, afin d’accéder à des fonctions de 
superviseurs dans d’autres call centers ou à des postes d’attachés commerciaux en agence.     
 
Ces comportements entraînèrent des « coûts cachés » pour l’ensemble de l’organisation : 
-l’accélération du turn-over renchérit les coûts de recrutement et de formation, 
-elle contribua à  abaisser le niveau de service à la clientèle, 
-le « pseudo-loyalisme » de certains agents pesa sur la productivité du centre, 
-l’activisme d’autres dégrada le climat de travail dans le centre.  
 
3.3. le management culturel et les relations du travail : 
 
A la fin de l’année 2001, J. Major confia au cabinet LCD la mission d’effectuer un audit 
culturel et social du centre. Le rapport révéla que la culture du centre reposait sur un langage, 
des valeurs et un style de leadership particuliers.  
 
A l’instar de la plupart des autres call centers, le langage pratiqué par les téléacteurs et leur 
hiérarchie est plus emprunté à l’univers d’internet (virtual commerce, frictionless competition, 
digital business...) et au télémarketing (customer centric attitude, on-line model...), qu’à 

                                                           
16 comportements dits de « voice, loyalty  & exit ».  
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l’environnement de la banque-assurance. Toutefois, dans le cas de Bankinfo, certains termes 
(the « day H », « 1-click marketing », « Bank Biggest Online Store »,  the « Bankinfo 
effect » ...) de la langue véhiculaire des opérateurs sont empruntés à Amazon.com, considéré 
comme le benchmark de l’e-CRM, et à son fameux fondateur J.P. Bezos. Ce particularisme 
linguistique a été imputé à la directrice du centre W. Vandevelde, à des superviseurs et à 
quelques agents issus des centres d’appels européens du leader mondial de l’e-commerce.   
 
Les cadres du centre se sont efforcés d’insuffler au personnel cinq valeurs fondamentales 
(core values) : le service du client, l’esprit de compétition, le goût de l’effort,  le sens de 
l’équipe, le sens éthique. Ces valeurs sont largement affichées sur les murs blancs et bleus de 
la plate forme. Elles semblent dans l’ensemble partagées par le noyau d’opérateurs stables, 
mais sont  considérées comme  « plaquées » par les personnels temporaires. 
Mais la culture du centre a été surtout jugée dominée par la personnalité de W. Vandevelde, 
dont les actions de communication ont visé à forger « un modèle social Bankinfo», calqué sur 
celui d’Amazon.com. Ce modèle  - baptisé « the new generation » - repose sur l’idée simple 
que les téléacteurs ne doivent pas mesurer leurs efforts au service de « leur » centre, 
notamment lors des « jours J 17 », durant lesquels « nul ne peut ni s’arrêter ni se reposer ». 
 
Jusqu’à la fin de l’année 2000, la direction du centre n’a pratiquement pas eu à affronter de 
mouvement social. Le climat ne s’est réellement tendu au sein du personnel du plateau qu’à 
l’annonce des projets d’internationalisation et de transversalisation des activités du centre. 
Sous la conduite d’un représentant du personnel adhérant au Syndicat du Marketing 
Téléphonique (SMT), un groupe de salariés, se disant « victimes du taylorisme du 3e 
millénaire », lança sur l’intranet du centre, une « campagne syndicale virtuelle », baptisée 
« jour H », en réaction contre le « jour J » instauré par la direction. Le mouvement réclamait 
l’ouverture (au « jour H ») de négociations sur cinq points : la revalorisation des plus bas 
salaires, la limitation des emplois précaires, la redéfinition des règles d’aménagement du 
temps de travail, la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, le développement d’une nouvelle politique de formation. Un salarié licencié 
ouvrit un site (baptisé bankdefo.com), dénonçant les cadences imposées au sein du centre. La 
réaction de la direction à ce mouvement fut essentiellement dilatoire. Elle diffusa sur 
l’intranet du centre un message rappelant les objectifs du centre et certains principes de la vie 
collective. Elle s’engagea à répondre à certaines attentes des salariés dans le cadre de la 
nouvelle organisation du centre de contacts internationaux, dont le lancement est prévu au 
début de l’année 2003.   
 
Questions suggérées : 
 
En votre qualité d’assistant(e) chargé(e) des ressources humaines du centre, vous êtes 
chargé(e) : 
 
 D’analyser : 
1. les options stratégiques relatives au centre d’appels, offertes au comité de la banque, 
2. les sources de création de valeur par le centre, 

                                                           
17 analogie avec les « days 1 », instaurés par J. Bezos dans le cadre d’Amazon.com. 
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3. les métiers, les emplois et les compétences mobilisées au cours du développement puis 
de l’exploitation du centre ; 
 
 De proposer des solutions aux problématiques posées en matière :  
4. de localisation et d’organisation du centre, 
5. de recrutement et de formation de son personnel, 
6. de statut et de rétribution des téléacteurs, 
7. de contrôle des performances des téléacteurs et de qualité du service à la clientèle, 
8. de management culturel et de relations du travail. 
 

Annexes 
 

3. Lexique des centres d’appel18 
 

ACD (Automatic Call Distribution) :  matériel téléphonique adapté à l’activité des centres d’appels, 
suppportant des pointes de trafic et intégrant des fonctions de gestion. 
ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line) : ligne nimérique à paire asymétrique. 
AMIS (Audio Messaging Interchange Specification) : norme permettant la transmission analogique 
et numérique (exemple Octel ). 
ANI (Automatic Number Identification) : fonctionnalité téléphonique permettant d’identifier le 
numéro de téléphone de l’appellant. 
API (Application Programming Interface) :  interface de programmation permettant d’enchaîner 
des informations entre deux logiciels de télécommunication. 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) : technologie de commutation de cellules pour 
communications hauts débits (1 à 622 mbits/s), avec transport de flux en simultané (voix, données, 
vidéo). 
Authentification vocale : identification d’un locuteur par sa « signature vocale ». 
Automate d’appels  (appels sortants) : système générant à partir d’un fichier préalablement établi 
une séquence d’appels automatiques et diffusant des messages vocaux personnalisés après 
décrochage. 
Back-Office : procédures et systèmes internes à l’entreprise et à son réseau permettant de traiter la 
demande du client  (administration des ventes, fulfilment, livraison, SAV ...). 
Bande passante : zone de fréquences où circulent tous types d’informations. 
Binaural : casque permettant de recevoir du son dans deux écouteurs (à la différence du casque 
disposant d’un seul écouteur dit monaural). 
Boucle locale : ensemble de liens filaires ou radioélectriques existant entre le poste de l’abonné et le 
commutateur auquel il est rattaché. 
Call blending : système permettant de traiter (en les mixant) des appels entrant et sortant. 
Call back : système de rappel automatique du client, soit sur une ligne séparée (l’utilisateur doit alors 
avoir deux lignes), soit sur la même ligne (l’utilisateur doit alors se déconnecter d’Internet). 
Call through : système permettant aux internautes visitant un site de se mettre en relation avec un 
téléopérateur pour obtenir une prestation de service, sans interrompre la connexion avec Internet. 
CATI (Computer Assisted Telephone Interview) : logiciel développé sur mesure permettant de 
recueillir les données relatives à l’appel directement sur l’ordinateur du télé-opérateur. 
« Chat » ( conversation) : échange verbal et/ou écrit interactif et en temps réel via Internet. 
CLI (Calling Line Identification) : a ffichage sur le poste téléphonique du numéro de l’appelant, lors 
de la réception d’un appel. 

                                                           
18 d’après « guide callcenter 2002 » . 
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Co browsing :  système permettant à l’entreprise de proposer à ses clients internautes la 
synchronisation des navigateurs (Netscape, Internet Explorer ...). 
Codage de la parole : technologie consistant à transformer des messages analogiques en messages 
numériques. 
Compression : numérisation des données lors d’une transmission sur une ligne téléphonique. 
Concaténation de messages : assemblage de messages élémentaires (morceaux de phrases, de mots 
ou syllabes) pour constituer un message vocal. 
Contrôle qualité : enquête de satisfaction client. 
CPE (Customer Premise Equipment) :  serveur d’entreprise, par opposition à un serveur en service 
bureau. 
CRM (Customer Relationship Management) : Gestion de la relation clients. 
Cross Selling : vente croisée lors d’un appel téléphonique. 
CTI (Computer Telephony Integration) :  lien permettant le couplage téléphonie-informatique, 
rendant possible l’affichage simultané sur l’écran du téléopérateur de données (fiche du client et 
script de l’entretien) ainsi que la présentation de l’appel sur son poste téléphonique. 
CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) : norme internationale 
multiconstructeur sur le CTI spécifiée par l’ECMA (European Computer Manufacturer’s 
Association). DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) : codes multifréquences (sons) engendrés par 
les claviers téléphoniques à fréquences musicales, permettant de dialoguer avec des serveurs vocaux. 
Enregistreur : solution permettant l’enregistrement des communications. 
Escalade d’appels : transfert d’un appel vers un superviseur ou un téléopérateur de niveau supérieur. 
Ethernet : développé par Xerox, Intel et Digital, protocole de réseau local à débit rapide, destiné au 
raccordement des mirco-ordinateurs. 
Extranet : site Intranet d’entreprise auquel les utilisateurs de l’extérieur peuvent accéder au moyen 
d’un code d’identification et d’un mot de passe. 
Frame Relay : système permettant une évolution par simple mise à jour logicielle. 
Fulfillment : ensemble des services de la réception du courrier au traitement des commandes des 
clients. 
GSM (Global System for Mobile Communication) : norme européenne de transmission 
radionumérique utilisée pour les systèmes de téléphonie mobile. 
H323 : protocole dédié à la voix sur IP (Internet Protocol) et validé par l’IETF (Internet Engineering 
Task Force), organisme chargé de normaliser la voix sur IP. 
HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) : t echnique de transmission à haut débit sur des 
lignes de cuivre. 
Help Desk : service d’assistance technique par téléphone, également appelé centre de support. 
Hot Line : service après vente ou d’assistance technique par téléphone. 
IN (Intelligent Network) : fonctionnalités d’un réseau permettant des services à valeur ajoutée : 
téléconférence, rappel automatique du correspondant non obtenu, numéro universel ... 
Inbound : appels entrants. 
Interconnexion : Possibilité d’utiliser les services d’un opérateur alternatif par le biais de son 
préfixe, qu’il soit à un chiffre de type E (le 7 de Cegetel, le 9 de 9 Télécom, le 2 de Siris, le 5 de GTS-
Omnicom, le 4 de Télé2) ou à 4 chiffres de type 16xy (le 1618 de MCI Worldcom, le 1690 de Colt, le 
1659 de Belgacom...) 
Internet call center (centre d’appel internet) : intégration d’Internet par un centre d’appels. 
L’association du Web et de la téléphonie « classique » permet de tirer le meilleur parti de leurs atouts 
respectifs : la disponibilité de l’Internet et l’interactivité du centre d’appels. 
Intranet : réseau d’entreprise sécurisé fonctionnant sur le modèle d’Internet. 
IP (Internet Protocol) :  protocole d’interconnexion de tous types de réseaux utilisé sur Internet. 
LAN (Local Area Network) :  réseau local d’entreprise. 
Logiciel de taxation :  logiciel permettant d’établir la liste des appels qui ont été émis, le numéro du 
poste émetteur, la durée et le prix de chaque appel. 
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Messagerie Vocale : système de communication différée permettant à des utilisateurs de recevoir et 
d’émettre des messages sonores par l’intermédiaire d’un poste téléphonique. 
Marketing : automation : progiciels de filtrage collaboratif  (observation sommaire du 
comportement du visiteur du site afin de le rapprocher de profils-types), d’analyse comportementale 
(identification des centres d’intérêt du visiteur à partir de l’analyse de sa navigation sur le site, puis 
construction de son profil individuel ou profiling), de modélisation neuronale  (recherche d’une 
meilleure adéquation entre le contenu du site et les profils-types  des visiteurs). 
Middleware : Couche logicielle intermédiaire assurant le fonctionnement entre le système 
informatique de l’entreprise et le réseau téléphonique. 
Modem (Modulateur/Démodulateur) :  appareil permettant de transmettre, via une ligne 
téléphonique, des données numériques converties sous forme analogique. 
Multiplexeur : dispositif réalisant un multiplexage, qui consiste à faire passer plusieurs 
communications à travers un seul et même canal. 
Monaural : casque avec un seul écouteur. 
NC (Noise cancelling) : fonction permettant de réduire les bruits de fonds sur les casques des 
téléopérateurs. 
Outbound : appels sortants 
Outsourcer : prestataire de service qui dispose d’une infrastructure (technique et infrastructure) de 
traitement des appels et de personnels qualifiés pour la réception et ou émission d’appels. 
Outsourcing : Sous-traitance faisant appel à un outsourcer. 
PABX (Private Automatic Branch Exchange) : autocommutateur privé. 
Predictive dialing (Composeur/ Numéroteur automatique) : système adaptant automatiquement 
les vitesses de compositions prédictive afin de distribuer de manière optimum, en termes de 
productivité, les appels à l’ensemble des téléopérateurs. 
Preview dialing, Progressive dialing : systèmes permettant au téléopérateur de décider de la 
numérotation. 
Procédures d’escalade : traitement des appels ou des dossiers par un niveau de compétences 
accessible uniquement aux téléopérateurs en frontal avec les appelants. 
Queue : fonction ACD de stockage des appels entrants dans leur ordre d’arrivée pour les distribuer 
par ordre aux premiers téléacteurs disponibles. 
Reconnaissance de la parole : technique visant à détecter et à interpréter une commande orale de 
l’utilisateur. La reconnaissance vocale permet à un utilisateur de consulter des services sous un mode 
convivial et permet d’augmenter la pénétration des services destinés au grand public notamment par 
l’approche dialogue naturel. 
RNIS (Réseau numérique à Intégration de Services) : Réseau de télécommunications entièrement 
numérisé, permettant le transport simultané de signaux (images, sons données). 
SCAI (Switch-Computer Applications Interface) : norme internationale érigée par l’ANSI 
(American National Standard Institute).  
Scoring : méthode qui consiste à affecter une note « score » à chaque client ou prospect d’une base 
de données afin de cibler et prospecter avec une meilleur efficacité.  
Screen pop : affichage des informations sur un appelant lors de la présentation d’un appel à un 
téléopérateur. 
Scipt : «  fil conducteur » permettant au téléopérateur de mener un entretien « normalisé » au fur et à 
mesure de réponses ou informations apportées par un appelant. 
Script manager : personne spécialisée dans la rédaction de scripts. 
SDA (Selection Directe à l’Arrivée) : système permettant à un appelant d’accéder directement à son 
interlocuteur sans passer par un standard. 
SVI (Serveur Vocal Interactif) : Matériel raccordé à une base de données et permettant d’accéder à 
des informations au cours d’une transaction vocale. 
Service clients/consommateurs : Service entièrement dédié aux clients/consommateurs d’une 
entreprise. 
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Service réclamations :  service dédié au traitement des seules réclamations faites par les clients. 
SGDBR : système de gestion de base de données relationnelles. 
Superviseur : manager opérationnel, dit de proximité,  des téléopérateurs. 
Synthèse de la parole : technique permettant de restituer sous forme orale des informations 
textuelles. 
Tableau de bord : statistiques fournies par le middleware sur les performances des téléacteurs. 
TAO (Téléphonie Assistée par ordinateur) : logiciels de gestion des bases de données marketing 
issues des centres d’appels. 
TAPI (Telephony Application Programming Interface) : interface permattant d’accéder à des 
services voix sur un serveur. 
TCP/IP : protocole de communication entre les ordianteurs connectés à Internet. 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) : systèmes de téléphonie mobile de 3e 
génération.  
VPN (Virtual private network) : réseau privé virtuel.  
WAN (Wide area network) : réseau  d’entreprise étendu, asssimilable à un extranet. 
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Etude de cas  BANKINFO 
Note pédagogique 

 

  1.problématiques de l’étude de cas : 
 
L’étude du cas Bankinfo s’efforce d’apporter des réponses aux principales problématiques 
stratégiques et opérationnelles soulevées par la gestion des ressources humaines d’un centre d’appels 
international. Elle vise à analyser – à partir de l’observation d’un terrain concret – les principaux 
concepts, méthodes et systèmes mobilisés afin d’organiser et de piloter les 2900 call centers et les 
193000 téléacteurs opérant en juin 2002 sur le marché français. L’étude de cas est structurée en deux 
parties : l’énoncé du cas (15 pages) et la note pédagogique ( 9 pages) 
 

2.organisation de l’étude de cas : 
 
L’exposé du cas retrace les différentes phases du projet de développement, puis des processus  de 
fonctionnement du centre : 

1. la conception du centre d’appels  
2. le développement  du centre d’appels  
3. la conduite du changement.     

 
3.objectifs visés par l’étude de cas : 
 

Le traitement du cas vise à identifier les « business methods » de l’e.CRM., à connaître  
l’environnement de l’e.commerce, et à s’initier  à la méthode de l’étude de cas. 
 
4.questions suggérées : 
 
En votre qualité d’assistant(e) chargé(e) des ressources humaines du centre, vous êtes chargé(e) : 
D’analyser : 
1. les options stratégiques relatives au centre d’appels, offertes au comité de la banque, 
2. les sources de création de valeur par le centre, 
3. les métiers, les emplois et les compétences mobilisés au cours du développement puis 
de l’exploitation du centre ; 
 
De proposer des solutions aux problématiques posées en matière :  
4. de localisation et d’organisation du centre, 
5. de recrutement et de formation de son personnel, 
6. de statut et de rétribution des téléacteurs, 
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7. de contrôle des performances des téléacteurs et de qualité du service à la clientèle, 
8. de management culturel et de relations du travail. 
 

5. publics concernés : 
 

L’étude de cas est notamment destinée aux étudiants en gestion des Universités (2e et 3e cycles) , 
élèves des Ecoles de management, praticiens et usagers de l’e.commerce, 
 

6. aides pédagogiques : 
Les aides visuelles suivantes peuvent être éventuellement présentées en synthèse par l’animateur du cas . 
 
 

1. les options stratégiques offertes à la banque : 
 
positionnement géographique : 
 
stratégie caractéristiques forces faiblesses proposition 
Locale Un call center par 

pays 
Services mieux 
adaptés aux 
besoins locaux 

Surcoûts 
d’implantation et 
de staff 

 calls centers par 
pays 

globale Un call center 
européen 

Economies de 
coûts 

Difficultés de 
recrutement et de 
fonctionnement 

 

 

 positionnement dans la filière :  
(choix entre « hiérarchie et marché », au sens de WILLIAMSON) : 
 
stratégie caractéristiques forces faiblesses proposition 
D’intégration : 
Call center intégré 
à la banque 

Piloté en centre de 
coûts 

Meilleure maîtrise 
de la relation 
clients 

Surcoûts du 
personnel  sous 
convention 
bancaire 

 

De filialisation : 
Call center filialisé 

Piloté en centre de 
profits 

Meilleure maîtrise 
de la relation 
clients et de 
l’e.CRM 

Risque de non-
rentabilité du 
centre  

un call center 
filialisé en France 
+  des outsourcers 
dans les autres 
pays19 

D’externalisation 
Call center 
externalisé 
(outsourcer) 

Piloté par un 
contrat de sous-
traitance 

Meilleure maîtrise 
de l’e.CRM 
Flexibilité des 
coûts  

Risque de perte de 
contrôle de la 
relation clients 

 

 
 
 
 
 

                                                           
19 avec des personnels détachés de Bankinfo. 
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2. les sources de création de valeur par la banque : 
 

création de valeur pour les clients :la chaîne de valeur du call center. 
 

Sources de Production 
(« push ») 

Distribution (« pull »)  SAV (« pull ») 

Creation de 
valeur 
 
 
 
Destruction de 
valeur 

Prospection large 
Campagnes ciblées 
Envois personnalisés de 
supports (fulfilment) 
 
perte de clients 
(notamment âgés) 
hostiles au marketing 
direct 

Enregistrement rapide des 
ordres  
Renseignements 
ponctuels précis 
 
Perte de clients par 
mauvaise gestion de flux 

Traitement rapide des 
réclamations 
 
 
 
Perte de clients par 
manque de 
professionnalisme 

 
 

création de valeur pour les salariés. 
 

création d’emplois          distribution de revenus      développement   
          aux salariés   des compétences  (cf. 3)  
 des salariés  
   
 

création de valeur pour les actionnaires ou shareholders (banque). 
 
amélioration du réduction des charges   consolidation du 
produit bancaire de personnel de la banque profit attendu  
(par attraction et fidélisation de clients)   du call center au 
    résultat de la banque 
 
 

création de valeur pour les stakeholders. 
 
collectivités locales (Lille)  fournisseurs et sous-traitants 
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sous formes d’impôts et de  sous forme de recettes.  
Demande  induite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. les métiers**, les emplois et les compétences*** mobilisés au cours des 
phases de développement et d’exploitation du centre. 

 
 
 
 Types de compétences stratégiques dynamiques relationnelles  techniques 
    (diagnostic, (création, (négociation,  (bancaire, internet, 
    décision) coordination, communication)  téléphonique, 
      contrôle)    informatique...)   
phases du projet  
 
développement  stratège*  manager de projet*  intégrateur, aménageur* 
-création   conseiller en   conseiller en recrutement  chef de produit* 
-multispécialisation  télémarketing*      « web designer »* 
-internationalisation  juriste       « script manager »* 
-transversalisation         informaticien*  
 
exploitation      manager du centre, superviseur « fulfileur »  
       assistant administratif 
-recrutement, formation    assistants RH, intendant 
-opérations, contrôle     contrôleur (gestion, qualité)  
          téléacteur   
          télémarketeur 
          téléopérateur 
          téléconseiller 
               

(*) poste extérieur au centre d’appels. 
(**) ensemble homogène de compétences permettant la maîtrise d’une technologie et d’un marché. 
(***) ensemble homogène d’aptitudes,  de connaissances, d’expérience et de valeurs socio-professionnelles. 
 
Le développement et l’exploitation du centre mobilisent des technologies et offrent des services à des 
clients de plus en plus ciblés  (d’après la matrice d’Abell): 
 

Services bancaires 
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    Technologies (e.CRM)  clients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. propositions relatives à la localisation et à l’organisation du travail du 
centre : 
 

localisation : 
 

Phase 1 : couverture du marché français. 
 

Localisation avantages inconvénients préconisation 
Grande ville française Bassin de compétences Surcoûts salariaux 

(notamment 
en Ile de France) 

Grande ville de 
province (frontalière) 

Pays-atelier Economie de coûts Différences culturelles- 
risques sur 

infrastructures 

 

  
Phase 1 : ouverture au Benelux. 
 
Localisation avantages inconvénients préconisation 

Lille Economie de coûts à 
court terme 

Services difficilement 
adaptables au Benelux 

 

Délocalisation de Lille 
vers une ville 
hollandaise 

Servicesrelativement 
adaptés à chaque 

marché  

Surcoûts à court terme  

Lille et une ville du 
Benelux 

Services adaptés à 
chaque marché 

surcoûts  

Lille et un outsourcer 
pour le Benelux 

Services relativement 
adaptés à chaque 

marché 
 

Services de l’outsourcer 
aléatoires 

Test de cette formule 
mixte (avec des 

détachés de Bankinfo) 

 
organisation du travail (phases 1 & 2) : 

 
Choix 

organisationnels 
avantages inconvénients préconisation 

Spécialisation des 
téléacteurs 

Efficience du service 
(sauf en période de 

Problèmes de gestion 
des flux et des 
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pointe) rétributions 
Polyvalence des 

téléacteurs 
Efficience de la gestion 

des flux d’appel 
Problèmes de formation  Deux catégories de 

téléacteurs  
(push* & pull**) 

développement de la 
mobilité et des 

interfaces avec la 
banque 

* appels sortants ** appels entrants 
 
 
 
 
5. propositions de systèmes de recrutement et de formation du personnel : 
 

recrutement : 
 
phase 1 : lancement du centre . 
 

systèmes avantages inconvénients préconisation 

A. recrutement par une 
agence spécialisée 

Compétences en e.CRM 
Economies de coûts 

Pas de compétences 
bancaires 

 

B. recrutement par des 
cadres de la banque 

Compétences bancaires Surcoûts pour la banque  

C. recrutement mixte polyvalence Surcoûts /A Système mixte 
 
 
phase 2 : fonctionnement du centre. 
 

Systèmes avantages inconvénients préconisation 

A. recrutement par une 
agence spécialisée 

Compétences en e.CRM 
Economies de coûts 

Pas de compétences 
bancaires 

 

B. recrutement par des 
cadres du centre 

polyvalence Surcoûts pour le centre Système interne 

C. recrutement mixte polyvalence Surcoûts /A  
 

formation : 
 
formateurs avantages inconvénients préconisation 
A. formateurs 

spécialisés 
Compétences en e.CRM Risque de pertes de 

clients 
 

B.cadres de la banque compétences bancaires Risque d’inefficacité en 
e.CRM 

Développement de 
l’e.learning bancaire 

A+B polyvalence surcoûts Formation progressive 
(avec compagnonnage) 
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6. propositions de statuts et de système de rétribution des téléacteurs  
(phases 1 et 2) : 

 
statuts : 

 
statuts avantages inconvénients préconisation 
CDD Flexibilité de l’emploi 

Pré-recrutement 
Compétences inégales 

Turn over élevé et  
coûts cachés 

 

CDI Compétences et 
motivation adaptés 

surcoûts CDI et stagiaires ou 
apprentis (dans la limite 
d’un quart des effectifs 

des ilots) 
interim Flexibilité de l’emploi Compétences inégales – 

surcoût 
 

Autres* Flexibilité de l’emploi Compétences et 
motivation inégales 

Eviter les contrats 
offshore 

*contrats de travail temporaire, stages, apprentissage, emplois-jeunes… 
 
 
rétribution : 
 
Système de 
rétribution 

avantages inconvénients préconisation 

Salaire fixe Motivation du 
personnel 

Point mort élevé du 
centre 

Salaire fixe minimal + 
ancienneté (selon 

convention e.CRM) 
Prime fixe 

(individuelle ou 
collective) 

Motivation du 
personnel 

parfois jugé 
discriminatoire 

Prime par ilôts selon 
critères perçus comme 

objectifs 
Commission variable Efficacité des services 

du centre 
Difficile à appliquer 
(assiette de calcul ?) 

Accroitre la part 
variable de la 
rémunération 

Autres* Economie de coût Inégalement motivant Eviter les stock-options 
*stock options, bonifications sur produits bancaires… 
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7. contrôle des performances et de la qualité du service : 
 

systèmes de contrôle des performances: 
 
Système de contrôle avantages inconvénients préconisation 

« hard control »* Favorable à la 
productivité 

Démotivant  

« soft control »** Favorable à la qualité 
du service 

démotivant Maintien d’un système 
mixte « hard » et 
« soft », assorti 

d’actions correctrices 
(téléscripts, 
formation...) 

* contrôle quantitative de productivité.  ** contrôle qualitatif de comportement. 
 

organisation du contrôle de la qualité du service: 
 
Système de contrôle avantages inconvénients préconisation 

Intégré* Economie de coûts Inefficient  
Séparé** efficient surcoûts  
Collectif*** Efficient et économie 

de coûts 
Risques de dérives.  Système à tester. 

* Contrôles de gestion et qualité sous un seul poste. 
** Deux postes distincts. 
***cercle ou groupe « qualité » animé par l’assistant RH et le contrôleur de gestion.. 

 
8.management culturel et relations du travail : 
 

management culturel : 
 

Système de 
management 

avantages inconvénients préconisation 

Modèle culturel 
« importé »* 

Système de valeurs 
éprouvé. 

Modèle jugé plaqué. Eviter un modèle 
« américain » décalé. 
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modèle culturel 
construit** 

Système original et 
authentique 

Processus long  Construire un « modèle 
bancaire »  par 
recrutement de 
personnels issus de la 
banque. 

*identité calquée par exemple sur Amazon.com. 
**identité construite par exemple sur un schéma de valeur orienté qualité, client… 
 

 
 
 
 
 
Exercice du leadership 
 
Type de leadership avantages inconvénients préconisation 
Charismatique Légitimation du leader Culte de la personnalité  
consensuel Appropriation des 

valeurs collectives 
déresponsabilisation Eviter un co-

leadership 
Promouvoir le 
leadership exercé par 
J.Major, « père » de 
Bankinfo.  

 

relations du travail : 
 
Type de relations avantages inconvénients préconisation 

« modèle 
actionnarial »* 

Faible point mort Démotivant en période 
de récession boursière 

 

« modèle salarial 
classique » 

Motivant  Point mort élevé  

Modèle mixte Flexible et motivant Efficacité liée à la 
conjoncture boursière 

Modèle mixte à 
dominante salariale** 

**éviter les formules d’externalisation des salaires (pénalisantes pour les retraites des salariés et 
juridiquement risquées).  


