


Visites | lundi 25 mArs 2013

Note	:	Les	places	aux	visites	sont	limitées.	Les	hôtes	se	réservent	le	droit	de	refuser	l’accès	à	certains	participants.

Le	 contexte	 dans	 lequel	 vous	 travaillez	 ne	 cesse	 d’évoluer,	 et	 à	 titre	 de	
gestionnaire	du	Centre	Contacts	Clients	 (CCC),	 vous	avez	compris	que	pour	
vous	différencier,	l’atout	principal	sur	lequel	vous	devez	miser	est	l’employé	
lui-même.	Le	recrutement,	la	formation	et	le	coaching	sont	des	stratégies	qui	
vous	permettront	de	le	garder	et	ainsi	rendre	votre	CCC	des	plus	performants.

Découvrez	les	meilleures	pratiques	de	la	multinationale	Unilever	–	États-Unis	
et	Canada.	Linnea	Johnson,	directrice	du	service	aux	consommateurs,	vous	
entretiendra	 de	 stratégies	 inspirantes	 en	 matière	 de	 recrutement	 et	 de	
rétention	 de	 talents	 ainsi	 que	 de	 fidélisation	 de	 clients	 dans	 deux	 CCC	 qui	
gèrent	les	demandes	de	plus	de	quatre	millions	de	consommateurs	par	an	!

Plusieurs	autres	entreprises	de	renom	telles	que	BIxI, le Cirque du Soleil, Lyreco 
et Td Assurance	vous	présenteront	des	solutions	concrètes	et	inspirantes.

À	 l’occasion	 de	 cet	 événement,	 vous	 pourrez	 aussi	 visiter deux centres 
contacts clients réputés	 du	 centre-ville	 de	 Montréal,	 vivre	 l’expérience	
inoubliable	du	World Conversation Café	et	participer	à	deux ateliers	interactifs	
pour	mieux	vous	outiller	en	matière	de	rétention	de	personnel	et	d’utilisation	
concrète	des	médias	sociaux	dans	les	CCC.

Ce	rendez-vous	incontournable	vous	permettra	de	vous		
positionner	comme	un	CCC	de	qualité.

Au	plaisir	d’échanger	avec	vous	!

Diane	Arseneau,	LL.B.,	MBA	
Directrice,	Événements	Les Affaires

12 h 30 Accueil des participants

13 h 00 
Centre contacts clients fINANCIÈRE SUN LIfE
L’équipe	du	centre	de	contacts	de	Montréal	vient	tout	juste	de	
lancer	un	programme	de	qualité	qui	fait	de	l’expérience	client	
sa	priorité.	Ce	programme	a	été	conçu	par	l’équipe	de	gestion	
du	Centre	de	Service	à	Clientèle	et	sera	repris	et	lancé	au	
sein	de	toutes	unités	d’affaires	du	Canada.	Montréal	est	
décidément	la	plaque	tournante	de	l’expérience	client	!

Lors	de	votre	visite,	vous	découvrirez	:
p	 	L’équipe	organisationnelle	et	opérationnelle	;
p	 	Le	modèle	de	gestion	de	la	performance	;
p	 	Le	nouveau	programme	de	qualité.

Patrick Carbonneau,	Vice-Président	Adjoint,	Opérations	
Centre	de	service	à	la	clientèle,		
Michelle Cialdella,	Directeur	CCC,	Programmes	Collectifs	et		
Joël deMontigny,	Directeur	CCC,	Produits	de	l’assurance	
individuelle	seront	vos	hôtes.

15 h 00 
Le centre d’appels fIdO : une grande tribu !
La	structure	organisationnelle	du	centre	d’appels	a	connu	une	
petite	révolution	en	2012,	en	raison	de	l’instauration	de	la	gestion	
en	«	tribus	».	En	fait,	les	talents	des	gestionnaires	ont	été	mis	à	
profit	pour	développer	l’expertise	des	employés.	Le	principe	est	
simple	:	chaque	tribu	de	quatre	équipes	est	gérée	par	autant	de	
chefs	d’équipe	qui	ont	des	expertises	particulières	:	expérience	
client,	gestion	des	coûts,	efficacité	et	revenus.

Lors	de	votre	visite,	vous	découvrirez	:
p	 	Le	principe	de	la	gestion	en	tribus	;
p	 	Le	programme	d’amélioration	continue	et	la	boîte		

à	suggestions	La	puce	à	l’oreille	;
p	 	Le	plan	de	communication	intégré	composé	d’un	bulletin	

bihebdomadaire	(Le	Fil),	d’animation	sur	les	écrans	
plasma,	d’affichage,	de	l’intranet	et	de	vidéos	;

p	 	L’équipe	de	représentants	bilingues	qui	desservent		
les	clients	qui	parlent	cantonais	et	mandarin.

Josée Bourdages,	Vice-Présidente,	Service	à	la	clientèle		
et	planification,	sera	votre	hôte.

p	 	Implantez de nouvelles approches 
qui favoriseront la rétention et  
la performance des employés  
de votre CCC ;

p	 	Innovez dans votre coaching  
et répondez mieux aux besoins  
de vos employés ;

p	 	Réinventez les modes de 
communication avec vos employés 
et facilitez l'intégration 
d'informations ;

p	 	Intégrez les réseaux sociaux à vos 
canaux de communication et ajoutez 
de la valeur à l’expérience client ;

p	 	Trouvez enfin des solutions 
concrètes pour valoriser  
les professions en CCC.

4e	édition 
centres contacts clients
fORMATION, MOBILISATION ET RéTENTION dE VOS EMPLOYéS

25-26-27 MARS 2013		
Hôtel	Hyatt	Regency,	Montréal

5 bonnes raisons  
 de participer

offre 2 pour 1jusqu’au  7 février 2013*



8 h 00 Accueil des participants

8 h 30   
Mot d’ouverture du président d’honneur 

 Pierre-Marc Jasmin
	 Président,	SERVICES	TRIAD
 et	délégué	du	comité	aviseur
	 SOCAP CANAdA

8 h 45  éTUdE dE CAS INTERNATIONALE
La fidélisation de vos clients et de vos employés, 
des atouts stratégiques de votre CCC

 Linnea Johnson
	 Directrice	du	service	aux	consommateurs
 UNILEVER 

Unilever	est	un	des	groupes	de	produits	grands	publics	les	
plus	importants	du	monde,	et	propose	des	marques	majeures	
dans	les	domaines	de	la	nutrition,	de	l’entretien	ménager	et	
des	soins	personnels.	Près	de	150	millions	de	fois	par	jour,	
quelqu’un,	quelque	part,	choisit	un	produit	Unilever.	Unilever	
Services	aux	consommateurs	en	Amérique	du	Nord	est	un	
des	principaux	contributeurs	à	l’établissement	de	relations	
durables	avec	la	clientèle	de	l’entreprise.

Linnea	Johnson,	directrice	des	services	aux	consommateurs	
d’Unilever,	est	responsable	de	la	direction	stratégique	de	
deux	centres	de	services	de	contacts	consommateurs	situés	
au	Nouveau-Brunswick	et	au	New	Jersey.	Plus	de	quatre	
millions	de	consommateurs	sont	gérés	par	ces	centres	
d’appels	chaque	année.

Elle	abordera	notamment	les	sujets	suivants	:

p	 	Comment	maximiser	le	rôle	stratégique	du	centre		
de	contacts	?	

p	 	Comment	fidéliser	les	clients	à	partir	de	l’exploration		
de	données	?

p	 	Comment	recruter	et	fidéliser	les	meilleurs	talents		
au	service	des	consommateurs	et	de	la	marque	?

Cette présentation sera faite en anglais.

9 h 45  éTUdE dE CAS
développez un plan de rétention pour diminuer  
le taux de roulement du personnel dans votre CCC

 Isabelle daubney
	 Directrice,	Service	à	la	Clientèle
 LYRECO

p	 	Augmentez	la	qualité	du	recrutement	afin	d’accroître	
votre	taux	de	rétention	;

p	 	Comment	mettre	en	place	l’idée	de	carrière	dans	ce	
domaine	d’activité	?

p	 	Comment	fidéliser	les	employés	dans	une	industrie	où		
le	taux	de	roulement	est	très	élevé	?

p	 	Quels	types	de	programmes	de	reconnaissance	et	de	
récompense	permettront	la	fidélisation	des	effectifs	?

10 h 45  Pause réseautage

11 h 00  éTUdE dE CAS
Créez des conditions de travail qui favorisent  
le mieux-être de vos employés

 Charbel Abou-Rached
	 Agent	de	liaison	–	Direction,	Ventes	de	billets,		
	 Spectacles	de	tournée
 CIRqUE dU SOLEIL

p	 	Comment	créer	des	conditions	de	travail	où	la	fierté,		
le	plaisir	et	la	motivation	sont	au	rendez-vous	?

p	 	Quelles	initiatives	mettre	en	place	pour	permettre	une	
conciliation	travail/vie	privée	dans	ce	domaine	d’activité	?	
(travail	de	bureau,	télétravail,	équipes	de	nuit)

p	 	Comment	les	conditions	de	travail	adaptées	à	vos	employés	
(étudiants,	mères	de	famille,	baby-boomers)	vous	
assureront-elles	une	plus	grande	efficacité	de	leur	part	?

p	 	Quels	moyens	utiliser	pour	favoriser	le	bien-être	de	vos	
employés,	afin	de	diminuer	les	burnout	et	l’absentéisme	?

p	 	Quels	moyens	favorisent	la	bonne	santé	psychologique	
de	vos	employés	au	travail	?

conférence | mArdi 26 mArs 2013

«	Les	conférences	permettent	de	se	
comparer	et	de	s’améliorer.	Grand	
partage	d’expertises,	d’idées	et	de	
solutions.	»
Chantal	Fortier
Chef	de	section	–	Centre	d’appels	STM
Participante	à	la	conférence	Centre	Contacts	Clients	2012

Centre contacts clients Financière Sun Life

Relever le défi de l’engagement dans votre CCC : mission possible !
Pour plus d’information ou pour vous inscrire :  

www.lesaffaires.com/evenements/contactsclients ou 514 392-4298



12 h 00  dîner réseautage

13 h 30  éTUdE dE CAS
Comment mettre en place un système  
de coaching pour améliorer le transfert  
de connaissance et la performance de  
vos équipes ?

 francine Laurin
	 Vice-Présidente	Associée,	Ressources	Humaines	Corporative
 Td ASSURANCE 

p	 	Comment	mieux	gérer	des	équipes	multi-
générationnelles	?

p	 	Comment	innover	pour	coacher	vos	employés	dans	un	
environnement	de	travail	qui	exige	des	résultats	rapides	?

p	 	Comment	le	bon	coaching	favorise-t-il	l’intégration		
de	vos	employés	au	sein	de	votre	entreprise	?

p	 	Quels	moyens	permettent	de	susciter	l’engagement	des	
employés	afin	qu’ils	soient	toujours	plus	performants	?

p	 	Comment	mieux	outiller	vos	gestionnaires	en	matière		
de	coaching	de	leurs	employés	?

p	 	Coacher	les	employés	pour	améliorer	l’expérience	client.

14 h 15  éTUdE dE CAS
L’innovation et l’optimisation des outils  
de communication en CCC, la voie vers  
la satisfaction du client

 Eric Taillefer
	 Directeur	du	Service	à	la	Clientèle
 SOCIéTé dE VéLO EN LIBRE-SERVICE (BIxI) 

p	 	L’information	continue	dans	les	CCC	;	comment	assurer	
l’accessibilité	d’une	information	pertinente	et	à	jour	?

p	 	Quels	sont	les	outils	et	les	méthodes	optimales	pour	
communiquer	avec	vos	employés	?

p	 	Gestion	des	priorités,	de	l’information	et	des	
communications…	une	des	bases	de	la	satisfaction		
des	clients	;

p	 	Comment	mesurer	l’efficacité	des	communications	
auprès	de	vos	conseillers	?

15 h 15  Pause réseautage

15 h 30  WORLd CONVERSATION CAfé
Trouvez des solutions concrètes  
pour valoriser les professions en CCC

 étienne Beaulieu
	 Associé	et	consultant	en	développement		
	 organisationnel
 GRISVERT

Afin	de	conclure	la	journée	en	mode	d’échange	avec	
l’ensemble	des	participants,	nous	vous	offrons	l’occasion	
unique	de	participer	à	une	session	interactive	et	collaborative	
animée	par	un	expert	des	forums	collaboratifs.

Vous	êtes-vous	demandé	comment	améliorer	positivement	
la	perception	face	au	métier	d’agent	en	CCC	?	Comment	
améliorer	la	rétention	de	personnel	?	Quels	sont	les	
éléments	clés	qui	vous	permettront	un	recrutement	
efficace	?

Cette	session	vise	à	vous	faire	réfléchir	aux	divers	enjeux	qui	
auront	été	soulevés	durant	la	journée.	L’objectif	est	d’échanger	
sur	les	solutions	concrètes	grâce	à	des	échanges	structurés	
entre	les	participants.	Ces	échanges	seront	également	une	
occasion	de	vous	mesurer	(benchmarking)	par	rapport	aux	
autres	CCC	de	l’industrie.

17 h 00  Mot de clôture et fin de la journée conférence

«	Très	bénéfique	pour	connaître		
les	grandes	tendances	dans	le	milieu		
des	CCC	»
Ian	Cléroux
Analyste	principal	en	dotation,	Standard	Life
Participant	à	la	conférence	Centre	Contacts	Clients	2012

«	Cette	conférence	m’a	donné	
l’occasion	unique	de	rencontrer		
en	2	jours	des	personnes	clés	dans	
le	milieu	des	call centers	au	Québec	
et	d’entendre	des	témoignages	
inspirants.	»
Isabelle	Gauguet
Directrice	de	projets,	Microsoft
Participante	à	la	conférence	Centre	Contacts	Clients	2011

Pour plus d’information ou pour vous inscrire :  
www.lesaffaires.com/evenements/contactsclients ou 514 392-4298



Ateliers prAtiques | mercredi 27 mArs 2013

www.lesaffaires.com/evenements/contactsclients

8 h 30	 Accueil	des	participants 12 h 00	 Dîner	réseautage	pour	les	participants		
	 inscrits	à	la	journée	entière

9 h 00 ATELIER A
L’engagement des employés : la clé de la 
rétention et de la performance de votre CCC

 Louise Beaudoin
	 Psychologue	organisationnelle,	Associée,	Développement		
	 du	leadership,	du	talent	et	des	organisations		
	 SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE

Vous	cherchez	à	mettre	en	place	des	approches	gagnantes	
afin	de	réussir	à	engager	et	à	retenir	vos	talents	au	sein		
de	votre	centre	contacts	clients	?

Lors	de	cet	atelier,	vous	serez	invité	à	:	

p	 	Remettre	en	question	les	rapports	traditionnels	entre	
l’organisation	et	les	employés	;

p	 	Rechercher	les	moyens	qui	vous	permettront	de	
reconnaître	et	de	mesurer	l’engagement	du	personnel	;

p	 		Cibler	les	leviers	sur	lesquels	agir	pour	susciter	
l’engagement	des	équipes	et	des	individus	;	

p	 	Déterminer	les	différents	moyens	d’outiller	
les	gestionnaires	pour	qu’ils	puissent	susciter	
l’engagement	;

p	 	Apprendre	à	utiliser	les	talents	des	équipes	de	façon	
optimale	;

p	 	Communiquer	de	façon	claire	et	donner	un	sens		
au	travail	;

p	 	Vous	doter	d’une	approche	adaptée	pour	favoriser	
l’engagement	des	employés	et	des	équipes	dans	leur	
milieu	de	travail.

Un	modèle	de	base	sera	présenté	aux	participants.	Des	
exercices	divers,	des	discussions	et	le	partage	de	pratiques	
gagnantes	leur	permettront	de	trouver	des	applications	
concrètes	et	des	pistes	de	solutions	adaptées	à	leur	
contexte.

13 h 00 ATELIER B 
Comment intégrer les médias sociaux parmi 
les canaux de communication employés par 
les CCC ?

 Pablo Stevenson
	 Président	et	fondateur		
	 RESSAC	
	

À	l’heure	du	Web	2.0	et	de	la	génération	Y,	il	est	désormais	
important	de	s’intéresser	à	comment	mieux	servir	le	client	
via	les	réseaux	sociaux.	Plusieurs	enjeux	se	présentent	:	
votre	CCC	est-il	prêt	à	intégrer	les	médias	sociaux	?	Qui	
pourra	les	gérer	?	La	présence	du	CCC	sur	les	réseaux	
sociaux	est-elle	essentielle	?

Lors	de	cet	atelier,	vous	pourrez	réfléchir	aux	points	
suivants	:

p	 	Comment	intégrer	les	réseaux	sociaux	dans	votre	CCC	?

p	 	Comment	utiliser	les	médias	sociaux	comme	outil	
d’engagement	du	service	à	la	clientèle	?

p	 	Comment	rendre	votre	CCC	proactif	plutôt	que	réactif	
face	aux	clients	qui	se	trouvent	sur	les	réseaux	sociaux	?

p	 	Recrutez	les	personnes	adéquates	pour	interagir	sur	
les	réseaux	sociaux	afin	de	permettre	un	service	client	
adapté	;

p	 	Comment	gérer	les	clients	insatisfaits	et	les	plaintes	
tout	en	assurant	que	le	service	à	la	clientèle	reste	
performant	?

Vous	pourrez	discuter	avec	le	professionnel	du	marketing	
interactif	qui	se	joindra	à	nous	pour	vous	conseiller	et	pour	
partager	avec	vous	les	bonnes	pratiques	instaurées	dans	
certaines	entreprises.

Vous	apprendrez	à	penser	comme	des	professionnels	
du	marketing	qui	cherchent	des	pistes	de	solutions	pour	
assurer	un	service	à	la	clientèle	exceptionnel	sur	les	
réseaux	sociaux.	

16 h 00		 Fin	des	ateliers

Centre d’appels FIDO



MOdALITéS d’INSCRIPTION :
L’offre	 2	 pour	 1	 s’applique	 à	 l’inscription	 à	 la	 programmation	 complète	 (conférence	
+	 ateliers	 +	 visites)	 à	 prix	 réguliers.	 Notez	 qu’une	 seule	 facture	 sera	 émise	 suite	 à	
l’inscription	 à	 l’offre	 2	 pour	 1.	 Pour	 cette	 raison,	 il	 est	 recommandé	 que	 les	 deux	
participants	 inscrits	 soient	 de	 la	 même	 organisation.	 Les	 prix	 promotionnels	 sont	
valides	 jusqu’au	 7	 février	 et	 au	 7	 mars	 inclusivement	 Vous	 devez	 obligatoirement	
mentionner	votre	code	promo	pour	en	bénéficier.	Ces	rabais	ne	sont	pas	cumulables	
aux	rabais	de	groupe	et	à	l’offre	2	pour	1.	Les	frais	de	participation	comprennent	la	
documentation	de	 la	conférence,	 le	 repas	du	midi	et	des	collations	et	boissons	aux	
pauses-café	 selon	 votre	 inscription.	 Notez	 que	 vous	 ne	 pouvez	 participer	 à	 cette	
conférence	 que	 si	 vous	 effectuez	 votre	 paiement	 au	 plus	 tard	 le	 jour	 même	 de	 la	
conférence.	 Vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 par	 téléphone	 ou	 en	 ligne,	 par	 chèque	 ou	
par	carte	de	crédit	Visa,	MasterCard	et	Amex.	Veuillez	 faire	parvenir	votre	chèque	à	
l’ordre	de	Médias	Transcontinental	SENC	A/S	Ariane	Gonzalez	en	indiquant	le	code	de	
conférence	2015	à	l’adresse	:	1100,	boul.	René-Lévesque	Ouest,	24e	étage	à	Montréal	
(Québec)	H3B	4X9.

UNE POLITIqUE d’ANNULATION fLExIBLE
Toute	 demande	 d’annulation	 doit	 obligatoirement	 être	 envoyée	 par	 courriel	 à	
conferences@tc.tc	 au	 plus	 tard	 dix	 (10)	 jours	 ouvrables	 avant	 l’événement	 pour	
remboursement.	 Le	 fait	 de	 ne	 pas	 participer	 à	 la	 conférence	 ne	 vous	 libère	 en	
aucune	façon	de	l’obligation	d’acquitter	les	frais	exigibles.	Cependant,	vous	pouvez	
en	 tout	 temps	 vous	 faire	 remplacer	 par	 une	 personne	 de	 votre	 choix	 en	 nous	 en	
avisant	par	écrit.	Les	organisateurs	se	réservent	le	droit	de	modifier	en	tout	ou	en	
partie	la	programmation,	et	ce,	sans	préavis.

LIEU dE LA CONféRENCE 
La	 conférence	 aura	 lieu	 à	 l’hôtel	 Hyatt	 Regency,	 1255	 rue	 Jeanne-Mance,	 Montréal	
(Québec)	H5B	1E5.

PARTICIPANT dU qUéBEC
Le	 coût	 de	 la	 formation	 peut	 constituer	 une	 dépense	 de	 formation	 admissible	 en	
vertu	de	la	Loi	favorisant	le	développement	et	la	reconnaissance	des	compétences	
de	la	main-d’œuvre.

contActez-nous : 
 : 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
 : 514 392-2063 
 : conferences@tc.tc

inscriVez-Vous en liGne :
lesaffaires.com/evenements/contactsclients

www.lesaffaires.com/evenements/contactsclients

 ➜
 ➜  
 ➜  

de	visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine
d’exposer	vos	produits	et	services
de	positionner	votre	entreprise	dans	ce	domaine	au	moyen	d’une		
commandite,	communiquez	avec	Patrick	Savoy,	patrick.savoy@tc.tc.

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cet événement peut vous fournir une 
occasion unique : 

Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner 
le code promo WEB.

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case : 

mode de pAiement

	Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer  
le code de conférence 2015 sur votre chèque) 

 facturez-moi S.V.P.  Visa  Master Card  Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration : ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

Nom : 

Prénom :

fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

centres contacts clients

Veuillez prendre note que les ateliers et les visites ne peuvent pas  
être vendus individuellement, ces activités sont offertes uniquement  
à l’achat de la conférence.

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation  
soit exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

Venez AccompAGné d’un collèGue !
* Inscrivez-vous à la programmation  
complète (conférence + ateliers +  
visites) et la participation de votre  
collègue est GrAtuite. 
Applicable	sur	les	prix	réguliers.	Valide	jusqu’au	7	février.

P
M

A
M

Visites

Conférence

  +	295	$ 	+	295	$	 	+	295 $

  895 $  995 $	 	1095 $

	 jusqu’au		 jusqu’au	
	 7	février	 7	mars

PRIx 
PROMOTIONNELS

PRIx 
RéGULIERS

Atelier A

Atelier B

25
 m

ar
s

26
 m

ar
s

27
 m

ar
s   + 450 $  +	495 $	 	+	495 $

  + 450 $  +	495 $	 	+	495 $

Je	souhaite	
m’inscrire	à	:

offre 2 pour 1jusqu’au  7 février 2013*

formation, mobilisation et rétention de vos employés

CET éVéNEMENT S’AdRESSE AUx :
Vice-président,	directeur,	superviseur	et	coach,	service	à	la	clientèle,	
expérience	client,	centre	d’appels,	service	aux	consommateurs	;	
directeur	RH,	formation,	recrutement.

Vos employés sont les atouts de votre CCC ! Misez sur eux !




