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Jusqu’à  390$ de rabais  avant le  14 août 2013*

#instantanéité   #agilité   #qualité

serViCe Client 
     l’ère des médias sociaux

50 %	des	clients	utilisent	les	médias	sociaux	pour	
exprimer	leur	mécontentement	envers	une	marque.
Nielsen 2012 

Avec le soutien de :



www.lesaffaires.com/evenements/ServiceClient

De	nombreux	joueurs	tentent	de	faire	leur	place	sur	l’échiquier	
du	«	meilleur	service	client	»,	comment	réussir	à	se	différencier	?	

Les	médias	sociaux	sont	un	canal	supplémentaire	à	intégrer	dans	
l’écosystème	du	service	client.	La	tendance	est	forte,	déjà	47 % 
des clients disent préférer utiliser les médias sociaux pour 
vous contacter plutôt que le téléphone	(1).	

Êtes-vous	prêt	à	transformer	votre	service	client	pour	être	dispo-
nible	là	où	vos	clients	le	demandent	et	ainsi	réussir	à	les	fidéli-
ser	?	 Par	 où	 commencer	?	 Comment	 assurer	 le	 rendement	 de	
votre	investissement	de	vos	stratégies	?	Comment	tirer	profit	de	
ces	nouvelles	plateformes	pour	en	maximiser	les	impacts	?	

Le	 2 octobre prochain,	 assistez	 à	 la	 conférence	 Les Affaires		
«	Le	 service	 client	 à	 l’ère	 des	 médias	 sociaux	»	 et	 gardez	 vos	
clients	heureux	!	

Au	cours	de	cette	journée,	des	entreprises	innovatrices	qui	ont	inté-
gré	 les	 médias	 sociaux	 à	 leur	 service	 client	 pour	 rejoindre	 leurs	
clients	branchés	vous	dévoileront	leurs	stratégies	et	vous	explique-
ront	comment	elles	ont	maximisé	l’efficacité	de	l’ensemble	de	leurs		
canaux	de	communication.	

De	plus,	ne	manquez	pas	nos	ateliers pratiques	le	3	octobre	:	

p		Bâtissez	 votre	 plan	 d’affaires	 pour	 réussir	 l’intégration	 des	
médias	sociaux	à	votre	service	client	

p		Soyez	proactif	:	anticipez	et	gérez	les	crises	sur	les	médias	sociaux	

Un	rendez-vous	incontournable	pour	vous	positionner	à	titre	de	leader	du	service	client	!

p	 	Facilitez l’intégration des médias sociaux à 
votre service à la clientèle grâce à une stratégie 
bien ficelée 

p	 	Optimisez la qualité de vos interactions 2.0 
afin de mieux servir vos clients numériques

p	 	Gérez les commentaires négatifs, les plaintes 
ou même une crise sur les plateformes 
sociales 

p	 	intégrez un programme « ambassadeur » et 
engagez vos clients dans une expérience virale 

p	 	Enrichissez votre intelligence d’affaires avec 
des données stratégiques issues des médias 
sociaux 

p	 	Mesurez le rendement de votre service  
à la clientèle 2.0

6 
bOnnes rAisOns  
de pArtiCiper

2 OCTOBRE 2013		
Hôtel	Hyatt	Regency	
Montréal

Jusqu’à  390$ de rabais  avant le  14 août 2013*
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     l’ère des médias sociaux

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

(1)	Nielsen, 2012     



8 h 00 Accueil des participants

8 h 30  Mot d’ouverture 

8 h 45  éTUdE dE CAS
Intégrez les médias sociaux au service client : 
misez sur une démarche bien structurée

 Josée Bourdages
	 Vice-présidente,	Fido,	Service	à	la	clientèle	et	planification
 fIdO SOLUTIONS

p	 	Comment	établir	les	objectifs	stratégiques	afin	d’assurer	
le	rendement	de	l’investissement	de	votre	initiative	?

p	 	Comment	revoir	vos	processus	et	planifier	l’intégration	
d’un	nouveau	mode	de	communication	pour	servir	les	
clients	en	ligne	?

p	 	Comment	structurer	l’organisation	du	travail	pour	
intégrer	les	médias	sociaux	à	votre	stratégie	client	?	

p	 	Quelles	sont	les	ressources	impliquées	(CCC,	marketing,	
relations	publiques,	TI)	?

p	 	Briser	les	silos	:	enfin	une	réalité	!	
p	 	Comment	gérer	le	changement	au	sein	de	vos	équipes	?	

9 h 45  éTUdE dE CAS
Optimisez votre site Web et créez  
une expérience client 2.0 cohérente

 damien Lefebvre  Louise d’Amours
	 Coprésident	 	 Directrice		
	 W.ILLI.AM/	 	 communication		
	 	 	 et	marketing	
   CERAGRES

p	 	Comment	offrir	une	expérience	numérique	optimale	
afin	d’aider	vos	clients	à	trouver	rapidement	ce	qu’ils	
cherchent	?	

p	 	Comment	un	site	Web	intuitif	permet	de	mieux	
accompagner	un	client	dans	sa	recherche	d’information	
dès	le	premier	contact	?	

p	 	De	quelle	manière	est-il	possible	aujourd’hui	
d’uniformiser	le	discours	d’une	marque	en	ligne		
à	travers	une	expérience	multiplateforme	?	

p	 	Comment	la	recherche	utilisateur	et	la	recherche	360	
permettent	de	mieux	comprendre	le	comportement	d’achat	
des	consommateurs	sur	des	plateformes	numériques	?

10 h 45 Pause réseautage

11 h 00  éTUdE dE CAS
Gestion des plaintes 2.0 : soyez à l’écoute  
et composez avec vos clients insatisfaits 

 éric Trudel
	 Directeur,	Expérience	de	l’invité	
 INTRAWEST – STATION MONT-TREMBLANT

p	 	Comment	bien	écouter	vos	clients	et	bien	comprendre	
leurs	besoins	par	l’intermédiaire	des	médias	sociaux	?	

p	 	Comment	leur	répondre	?
p	 	Comment	être	proactif	afin	de	réduire	le	nombre	

d’appels	et	courriels	qui	pourraient	engorger	le	service		
à	la	clientèle	?

p	 	Comment	traiter	les	plaintes	sur	les	médias	sociaux	?	
p	 	Comment	rassurer	vos	clients	?
p	 	Comment	se	démarquer	et	transformer		

le	mécontentement	et	les	mauvaises	perceptions		
en	satisfaction	?

p	 	L’utilisation	des	médias	sociaux	peut-elle	concrètement	
améliorer	vos	relations	avec	vos	clients	?

12 h 00 dîner réseautage

13 h 30  éTUdE dE CAS
Convertissez vos clients en ambassadeurs  
de marque : c’est payant ! 

 Ethan Song
	 Directeur	général/Cofondateur	
 fRANK & OAK

p	 	Comment	mettre	en	place	un	programme	qui	optimisera	
l’effet	viral	de	vos	ambassadeurs	de	marque	?	

p	 	Comment	définir	vos	objectifs	et	comment	transférer		
à	vos	ambassadeurs	les	compétences	essentielles		
à	leur	rôle	?	

COnFérenCe | MerCredi 2 OCtObre 2013

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

Soyez au service de vos clients là où ils se trouvent !

« 96 % des consommateurs consultent 
d’abord le site Web de l’entreprise pour 
obtenir de l’aide au lieu de téléphoner. »
Artificial Solutions, 2012

« 50 % des clients utilisent les médias 
sociaux pour exprimer leur mécontentement 
envers une marque. »
Nielsen 2012



p	 	Quels	risques	vous	font	courir	les	ambassadeurs		
de	marque	?

p	 	Comment	offrir	une	expérience	variée	et	positive		
pour	maintenir	des	liens	durables	avec	vos	clients	?	

p	 	Comment	engager	votre	communauté	de	façon	
structurée	?	

p	 	Comment	transférer	le	contrôle	du	programme	à	votre	
communauté	?

p	 	Comment	mesurer	les	effets	de	vos	démarches	?	

14 h 15  éTUdES dE CAS
Transformez vos données sociales en 
informations stratégiques et devenez un 
centre d’intelligence pour votre organisation 

 Yves Rannou
	 Directeur,	E-Commerce
 VACANCES AIR CANAdA

p	 	Comment	tirer	profit	des	médias	sociaux	pour	obtenir	
des	données	stratégiques	de	votre	service	client	?

p	 	Comment	inviter	les	clients	à	s’engager	dans	le	
développement	de	produits	?

p	 	Comment	bien	orienter	leurs	suggestions	et	
communiquer	l’information	stratégique	à	l’interne	?

p	 	Comment	utiliser	les	informations	qui	viennent	de	vos	
clients	par	l’intermédiaire	des	médias	sociaux	pour	
améliorer	vos	processus	de	service	à	la	clientèle	?	

15 h 15 Pause réseautage

15 h 30  éTUdE dE CAS
Passez en mode 100 % numérique : osez un 
nouveau modèle d’affaires pour l’expérience 
client  

 Suzanne Michaud
	 Vice-présidente,	expérience	client	
 INdUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO  
 ET HABITATION

En	avril	2012,	Industrielle	Alliance	a	lancé	Mobiliz,	une	
assurance	auto	qui	vise	à	régler	une	problématique	sociale,	
soit	celle	des	comportements	des	automobilistes	âgés		
de	16	à	24	ans	qui	prennent	la	route.	Nouveau	concept		:		
le	programme	Mobiliz	est	à	100	%	Web.	Toutes	les	activités	
(soumissions,	achats,	paiements,	réclamations)	sont	
effectuées	sur	le	Web.	Des	agents	Mobiliz	sont	disponibles	
au	besoin	pour	clavarder	avec	les	consommateurs.	

p	 	Comment	faire	passer	la	prestation	de	vos	services		
d’un	mode	traditionnel	à	un	mode	exclusivement	virtuel	?	

p	 	Quel	est	le	processus	à	suivre	pour	adopter	un	nouveau	
modèle	de	prestation	de	services	?	

p	 	Soyez	agile	:	adaptez	le	service	à	la	clientèle	pour	
répondre	adéquatement	aux	besoins	de	vos	clients.

p	 	Comment	maximiser	l’utilisation	des	médias	sociaux	
pour	promouvoir	un	produit	à	100	%	numérique	?	

16 h 15  ENTREVUE
Comment les médias sociaux ont-ils 
transformé votre service client ? 

 Isabelle Trottier  Jean-françois Gagné
	 Directrice,		 	 Directeur	Intelligence	
	 Communications	 	 consommateurs		
	 et	service	à	la	clientèle	 	 et	marchés
 SOCIéTé dE TRANSPORT  L’ORéAL CANAdA
 dE MONTRéAL

p	 	Comment	mesurer	le	rendement	de	votre	
investissement	?

p	 	Quels	indicateurs	permettent	de	mesurer	la	satisfaction	
de	vos	clients	quant	au	service	reçu	par	l’intermédiaire	
des	médias	sociaux	?	

p	 	Quelle	est	votre	vision	à	long	terme	en	la	matière	?	

16 h 45 fin de la journée conférence

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

Soyez au service de vos clients là où ils se trouvent !

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette	conférence	peut	vous	fournir	une	occasion	unique	de	visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine	et	d’exposer	vos	produits		
et	services.	Plusieurs	forfaits	de	commandites	sont	disponibles	:	cocktail,	exposant,	petit-déjeuner...

Pour	plus	d’information,	communiquez	avec	Patrick	Savoy	à	patrick.savoy@tc.tc ou	514 290-0159.

« Ce qui rend les marques influentes, ce n’est 
pas leur taille, mais leur communauté. »
Chuck Byrme – DDB Worldwide

« 89 % des clients passent à la 
concurrence à la suite d’une mauvaise 
expérience client »
Customer experience impact, Harris Interactive



Ateliers prAtiques | jeudi 3 OCtObre 2013
8 h 30	 Accueil	des	participants 12 h 00	 Dîner	pour	les	participants	inscrits		

	 aux	deux	ateliers

9 h 00 ATELIER A
Bâtissez votre plan d’affaires pour réussir 
l’intégration des médias sociaux à votre 
service client 

 Pablo Stevenson
	 Président
 RESSAC

L’ère	numérique	a	complètement	modifié	la	façon	dont	
vos	clients	souhaitent	interagir	avec	votre	organisation.	
Beaucoup	de	vos	clients	préfèrent	vous	poser	des	questions	
sur	les	plateformes	sociales	plutôt	que	par	téléphone	ou	sur	
place.	Participez	à	cet	atelier	interactif	et	sachez	comment	
adapter	votre	service	à	la	clientèle	pour	intégrer	enfin	les	
médias	sociaux.	

Les sujets suivants seront abordés : 

p	 	Diagnostic du service à la clientèle de votre entreprise :		
Définissez	clairement	vos	objectifs	d’affaires	(auditoire	
cible,	analyse	de	la	concurrence,	définition	des	
plateformes)	et	trouvez	la	stratégie	la	plus	efficace	pour	
parvenir	à	vos	fins

p	 	Enjeux technologiques : 	
Ciblez	les	plateformes	technologiques	et	cernez	celles	
qui	offrent	le	plus	d’avantages	en	regard	de	vos	objectifs	
d’affaires

p	  Les étapes clés pour implanter les médias sociaux au sein 
de votre service client :	
Structure,	responsabilité,	budget

p	 	Ressources humaines :	
Recrutez	et	formez	les	personnes	adéquates	pour	
interagir	sur	les	médias	sociaux,	afin	de	permettre	un	
service	à	la	clientèle	bien	adapté

p	 	L’expérience client : 	
Comment	assurer	une	cohérence	du	contenu	?	Comment	
bien	définir	votre	approche	selon	les	bénéfices	visés	?	
Quelles	sont	les	meilleures	stratégies	et	quels	sont	les	
moyens	qui	vous	permettront	d’établir	et	de	maintenir	
une	conversation	directe	?

p	 	Mesurez le rendement de votre investissement

Pourquoi participer ? 

À	la	suite	de	cet	atelier,	vous	aurez	en	main	les	outils	qui	
vous	permettront	de	vous	lancer	en	toute	confiance	sur	
les	plateformes	sociales	afin	de	réussir	à	fidéliser	vos	
clients.	Profitez	de	ces	canaux	pour	communiquer	avec	
eux	et	répondez	à	leurs	attentes	dans	un	environnement	
dynamique	et	interactif	!

13 h 00 ATELIER B 
Soyez proactif : anticipez et gérez les crises 
sur les médias sociaux  

 Sophie Labelle 
	 Directrice,	communications	numériques	et	médias	sociaux	
 CITOYEN OPTIMUM

 Myriam Balian 
	 Conseillère,	communications	numériques		
	 et	médias	sociaux	
 CITOYEN OPTIMUM 

L’effet	viral	de	l’information	qui	circule	sur	les	médias	
sociaux	pourrait	vous	donner	de	sérieux	maux	de	tête	si	
vous	n’êtes	pas	prêt	à	gérer	les	commentaires	négatifs,		
les	plaintes	ou	carrément,	les	crises	!	Cet	atelier	vise	à	vous	
offrir	des	solutions	pratiques	pour	déterminer	les	étapes	et	
les	éléments	clés	qui	vous	permettront	de	jouer	un	rôle	actif	
dans	la	gestion	de	crises	au	sein	de	votre	organisation.

Apprenez : 

p	 	Comment	outiller	votre	équipe	pour	gérer	les	crises		
tout	en	assurant	un	service	à	la	clientèle	performant	;	

p	 	Comment	proposer	des	solutions	adéquates	tout		
en	gérant	la	traçabilité	pour	l’avenir	;	

p	 	Comment	mettre	sur	pied	des	interventions	efficaces	
afin	d’arrêter	l’hémorragie	;		

p	 	Pourquoi	être	transparent	sur	les	médias	sociaux,		
et	comment	le	devenir	;	

p	 	Comment	cerner	les	personnes	d’influence	parmi	vos	
clients	mécontents	et	éviter	le	risque	de	«	contagion	».		

Pourquoi participer ? 

À	la	suite	de	cet	atelier,	vous	saurez	comment	prévenir		
les	plaintes	avant	qu’elles	ne	surviennent	!	Obtenez		
les	bons	outils	pour	mettre	en	place	des	mesures	proactives	
qui	auront	un	impact	positif	sur	votre	réputation	et	la	qualité	
de	votre	service	à	la	clientèle.	Assurez-vous	d’avoir	une	
stratégie	de	gestion	de	crise	efficace	et	stratégique	pour	
bien	gérer	les	incertitudes	et	pour	atteindre	vos	objectifs	
d’affaires.	

16 h 00		 Fin	des	ateliers



MOdALITéS d’INSCRIPTION :
Les	 prix	 promotionnels	 sont	 valides	 jusqu’au	 14	 août	 et	 au	 12	 septembre	 août	
inclusivement	 Vous	 devez	 obligatoirement	 mentionner	 votre	 code	 promo	 pour	 en	
bénéficier.	 Ces	 rabais	 ne	 sont	 pas	 cumulables	 aux	 rabais	 de	 groupe.	 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	Amélie	
Leduc-Dauphinais	en	indiquant	le	code	de	conférence	3010	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/ServiceClient

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 3010 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 :

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

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

inVitez VOs COllÈGues et prOFitez 
de rAbAis AVAntAGeuX : 
2 OU 3 PERSONNES > 15 % 
4 OU 5 PERSONNES > 20 % 
6 PERSONNES ET PLUS > 25 %  
Rabais	applicables	sur	les	prix	réguliers	.

	 jusqu’au		 jusqu’au	
	 14	août	 12	septembre

PRIx 
RéGULIERS

Je	souhaite	
m’inscrire	à	:

CET éVéNEMENT S’AdRESSE AUx :
Vice-président/Directeur	service	client,	expérience	client,	centre	
contact	client,	relation	client,	marketing,	communications,	relations	
publiques	et	gestionnaire	de	communauté.

lesaffaires.com/evenements/ServiceClient

PRIx 
PROMOTIONNELS

Conférence   795 $  995 $	 	1095 $

Atelier A

2 
oc

t.

  + 450 $  +	495 $	 	+	495 $

Atelier B   + 450 $  +	495 $	 	+	495 $3 
oc

to
br

e A
M

P
M

SERVICE CLIENT 
     l’ère des médias sociaux 
2 et 3 octobre 2013

Tweetez	avec	le	hashtag 
#LesAffaires

Joignez-vous	à	nos	groupes	LinkedIn	:	
Centres contacts clients – Les Affaires événements
Médias Sociaux – Les Affaires événements

Suivez-nous	sur	Twitter 
@la_evenements

échangez sur nos communautés en ligne :

Jusqu’à  390$ de rabais  avant le  14 août 2013*

#instantanéité   #agilité   #qualité

serViCe Client 
     l’ère des médias sociaux


