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Agenda du 23 avril 2021
Construire l’Expérience Client avec la Voix des employés
o Bienvenue & rappel des règles
o Présentation
o Introduction
o Partage d’expériences
o Conclusion
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Expérience Client – la Voix des employés

Expérience Client
Introduction
Qu’est-ce que l’expérience client ?
L’expérience client vise la qualité de l’expérience vécue par un « client » principalement avant,
pendant et après un acte d’achat et/ou une interaction avec une organisation.
L’objectif est de capter les perceptions, sentiments, émotions ressentis par les « clients » et qui
leur ont laissé de bons souvenirs.

Qu’est-ce que la Voix des employés ?
La Voix des employés est la capacité pour une organisation à écouter, analyser, agir,
communiquer et fédérer ses employés.

« L’atout principal d’une organisation se trouve de plus en plus dans le talent et la créativité de
ses employés. » Vineet Nayar

Expérience Client
L’importance de la Voix des employés
Selon une enquête réalisée par IBM Smarter Workforce Institute en 2015 auprès de
plus de 24 000 employés à différents postes, dans 23 pays, dans de nombreux
secteurs et dans plusieurs milliers d’organisations :
83 % des employés interrogés ont déclaré vouloir participer à un programme
d’écoute des employés
Seuls 62 % des Baby-Boomers interrogés sont convaincus que la direction
prendra en compte leurs commentaires, contre 78 % des membres de la
génération X
Les spécialistes en RH, qui utilisent plusieurs méthodes d’écoute, évaluent
les performances et la réputation de leur organisation à un niveau 24 %
supérieur à celles qui n’en utilisent aucune

Expérience Client
La Voix des employés au service de l’expérience Client

Transmission de la culture client au sein l’organisation
Co-construction d’offres, de services et de produits
L’agilité dans la capacité à développer des offres,
produits, évènements de manière plus réactive
Intelligence collective et remontée d’idées innovantes

Expérience Client
Les challenges de la Voix des employés
o
o

Mettre un portail permettant aux employés
de s’exprimer (avis, suggestions,..)
Recueillir les verbatims des employés

o
o

Analyser les verbatims des employés
Faire un retour régulier aux employés sur
leurs remontées

o

Mobiliser les collaborateurs autour de
l’expérience client
Communiquer en interne les résultats et les
best pratices de l’expérience client
Mettre en place une culture client (soft skills,
symétrie des attentions, etc.)

o
o

La Voix des employés
Par où commencer ?
o

Cette phase vise à créer le besoin de changement et au final faire
émerger la perception de la nécessité de changer

o

Cette phase vise à instaurer la confiance entre le management et les
employés. La reconnaissance publique des problèmes engendre un
sentiment d’appartenance des employés

o

Libérer les énergies afin d’innover et de mieux décider, ainsi que
plus rapidement dans la zone de création de valeur

o

Soutenir les employés dans les initiatives où la valeur est créée pour
le client

o

Générer le changement en transmettant la responsabilité de la
croissance à ceux qui sont proches de la zone de création de valeur

o

Le management n’est pas forcément la source du changement mais
plus un stimulateur, un facilitateur

1

La prise de
conscience

Une
méthodologie
pour
l’implémentation
de la Voix des
employés

2

La confiance à
travers la
transparence

3
Inverser la pyramide
organisationnelle

4
Redéfinir le rôle du
management

La Voix des employés
Exemples de règles à instaurer
o Eriger la transparence en règle
o Favoriser la reconnaissance sociale
o Intégrer l’expérience client à la
rémunération
o Donner aux employés les clefs de
l’amélioration continue
o Recruter des personnes en phase avec la
culture client
o Inciter chacun à évaluer ses pairs

Une étude de cas

Développer une stratégie orientée sur l'expérience client : un avantage concurrentiel de taille

Objectif : Bâtir une vision d’entreprise
Expérience Client afin d’établir un axe
stratégique fort en devenant l’entreprise ayant
la meilleure satisfaction employés

L’ETUDE DE CAS EN DETAIL

Autres missions

o Améliorer l’expérience client en réinventant le relation client
o Quand l’organisation n’est plus à jour

En savoir plus sur notre discipline Expérience Client :
Retrouvez ici nos études de cas
Retrouvez ici nos publications

Réflexions partagées
Tour de table…

o Où en êtes-vous dans votre réflexion concernant l’agilité au sein de votre
organisation?
o Quelles sont actuellement les difficultés que vous rencontrez pour créer une culture
« Client » ?
o Avez-vous des exemples concrets de projets liés à la Voix des employés
implémentés ou en cours de développement pour votre organisation ?
o Quels moyens employez-vous pour motiver vos équipes ?

Merci de votre participation

Prochain rendez-vous
(2 options possibles)
Vendredi 11 juin 2021, de 8h à 9h (si web)
Jeudi 10 juin 2021, 17h (en présentiel)

Prenez soin de vous !

Mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de
toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de
garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une présentation
exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document indique que les
informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD Consulting SA a contrôlé
l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres,
collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait
de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se rapportent à des
services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données disponibles sans recherche
déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des
informations contenues dans le présent document. Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et
conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du
présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers
l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations
orientées vers l’avenir se fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent
document. Tous les commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes)
n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont pas
assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre
juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions
stipulées dans celui-ci.

