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Service à la clientèle
À l'ère du client connecté, conjuguez  

les enjeux numériques et humains

26 octobre 2016 
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

6 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

Altitude Sports  ///  Atelka  ///   
Conseil canadien du commerce de détail  ///  
Citoyen Optimum  ///  Cogeco Câble  ///   
Fido  ///  Karelab  ///  Mega  ///  Momenteo  ///  
Rogers  ///  Sobeys Québec  ///  Tangerine  ///  
Transat

1 —  Assurez la cohérence de la gestion de vos 
plaintes multicanales en période de crise 

2 —  Mettez en place les conditions gagnantes 
pour viser le first call resolution 

3 —  Inspirez-vous des pratiques  
de coaching et de mobilisation qui ont fait 
leurs preuves

4 —  Créez une culture-client fidèle à votre 
organisation, même en impartition 

5 —  Préparez vos équipes à l’augmentation  
 du chat

6 —  Favorisez l’engagement et  
la mobilisation de vos employés

* Mise à jour le 2 août 2016
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Le service à la clientèle est un levier incontournable de l'expérience client. 
Chaque contact ou moment clé de vos clients avec votre organisation 
représente pour vous une occasion d'améliorer votre réputation auprès 
d'eux et d'augmenter votre performance sur le plan des ventes.

Par ailleurs, vos clients existants comptent parmi les actifs les plus importants 
de votre entreprise : ils vous ont déjà choisi au lieu de vos concurrents. Les 
conserver coûte beaucoup moins cher que d'attirer de nouveaux clients ; il vaut 
donc la peine de prendre des mesures pour faire en sorte qu'ils soient satisfaits 
du service qu'ils reçoivent, avant, pendant et après la transaction. 

Ainsi, le service à la clientèle représente un élément crucial de la réussite 
de votre entreprise.

Cependant, le numérique transforme radicalement les usages et les pratiques, 
tant des clients que des collaborateurs. Il infuse l’instantanéité dans les relations, 
en facilitant la communication et l’échange d’informations, et rend les clients 
les plus aguerris davantage impatients et exigeants qu’auparavant. De plus, de 
nouvelles générations de clients hyper-connectés apparaissent : ils sont à la 
recherche de produits ou de services personnalisés, disponibles immédiatement.

Il vous faut donc mettre en place les outils technologiques qui vous 
permettront de répondre à ces nouvelles exigences, tout en continuant de 
faire face aux défis cruciaux que représentent l'engagement de vos 
employés, leur formation et leur adhésion à la culture de votre entreprise. 

Le 26 octobre prochain, venez découvrir les systèmes visant à maximiser la 
satisfaction client des entreprises que nous avons réunies pour vous, et vous 
en inspirer :

ALTITUDE SPORTS • ATELKA • CCCD • CITOYEN OPTIMUM • COGECO 
CÂBLE • FIDO • KARELAB • MEGA • MOMENTEO • ROGERS  • 
SOBEYS QUÉBEC • TANGERINE • TRANSAT  

Au plaisir de vous y rencontrer !

 
 
 
 
 
Stéphanie Dunglas 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Assurez la cohérence de  
la gestion de vos plaintes 
multicanales en période  
de crise

•  Mettez en place les conditions 
gagnantes pour viser le first call 
resolution

•  Inspirez-vous des pratiques  
de coaching et de mobilisation 
qui ont fait leurs preuves

•  Créez une culture-client fidèle  
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en impartition

•  Préparez vos équipes à 
l'augmentation du chat

•  Favorisez l'engagement et la 
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Jusqu’au 31 août 
*CODE PROMO requis

P.S . : Ne manquez pas la visite des centres de contact 

client de Atelka (Cirque du Soleil) et de Fido, et 

rencontrez leurs directeurs des opérations qui  

vous feront part de leurs bonnes pratiques !



Visites

mardi 25 octobre 2016

12 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13 h 00  CENTRE DE CONTACT CLIENT DU CIRQUE  
DU SOLEIL, EN IMPARTITION CHEZ ATELKA 

Fondée en 2003 et établie à Montréal, Atelka constitue 
aujourd’hui un de plus grands centres de contact client 
canadiens indépendants dans le pays. Elle emploie 
approximativement 3 000 personnes dans ses huit 
emplacements, situés dans quatre provinces : Québec, Ontario, 
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. L’entreprise 
fournit des services variés à un éventail d'entreprises 
nationales de grande envergure, dont le Cirque du Soleil.

Parce que, chez Atelka, chaque client est considéré comme  
un partenaire, venez visiter le centre de contact client du  
Cirque du Soleil et rencontrer vos hôtes qui vous présenteront :

•	la recette gagnante et les bonnes pratiques pour un 
partenariat client-impartiteur sain ;
•	l’importance comme impartiteur de s’adapter à la culture et à la 

marque de chacun de ses clients partenaires, tout en préservant 
l’engagement des employés envers sa propre marque.

Vos hôtes :

Robert Atkinson, vice-président, Ventes, ATELKA

Paul Cross, directeur de comptes, ATELKA

Elizabeth Tropea, vice-présidente, Opérations, ATELKA

15 h 00 CENTRE DE CONTACT CLIENT DE FIDO 

Fido compte plus de 1 000 employés, situés à Montréal et à 
Vancouver. La marque sert des clients à l’échelle nationale, 
dans quatre langues et par différents canaux (appels entrants 
et sortants, chat, médias sociaux, Facebook Messenger, etc.)

À l'occasion de la visite du centre de contact client Fido, 
vous échangerez avec les gestionnaires responsables des 
opérations et vous découvrirez la structure de gestion du mode 
Tribu, grâce :

•	à l'approche d'amélioration continue implantée depuis  
douze mois et faisant partie intégrante des opérations ; 
•	au modèle de coaching intensif pour les agents ;
•	à la mise en place d'une approche fondée sur le renforcement 

positif et l'engagement des agents.

Vos hôtes :

Josée Bourdages, vice-présidente, Service à la clientèle Fido, chatr, 
Cityfone et Service prépayé, FIDO

François Deschamps, directeur des opérations, FIDO

Diane Lavigne, directrice des opérations, FIDO

16 h 00 FIN DES VISITES



8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 ALLOCUTION D'OUVERTURE

Bâtissez une culture de coaching mesurable,  
une conversation à la fois

 Fadel Chbihna
 Vice-président principal,  

Service à la clientèle  
ROGERS 

Pour améliorer l’expérience client et investir dans ses 
employés, Fido a choisi de miser sur le mentorat pour bâtir 
une culture d’entreprise qui repose sur la confiance, la 
responsabilisation, l’autonomie et la transparence. En plus 
d’améliorations significatives d’indicateurs des services 
financiers, de ressources humaines et du service à la clientèle, 
Fido a reçu de la part de la Fédération internationale de 
mentorat le prix Prisme International. Celui-ci reconnaît 
l'excellence du mentorat d'entreprise par des actions concrètes 
et mesurables, et l'adhésion à des normes professionnelles 
rigoureuses et alignées sur la stratégie de l'entreprise.

•	Pourquoi choisir le coaching comme pierre angulaire de votre 
stratégie d'affaires ?
•	Comment intégrer le coaching dans toutes vos actions : de 

la façon dont vous menez vos réunions d'affaires à celle dont 
vous conduisez le changement, en passant par la manière 
dont vous soutenez tous les niveaux hiérarchiques dans 
l'exploitation de leurs compétences en matière de coaching 
et d'autonomisation de leurs équipes ?
•	Quels résultats et impacts attendre sur le changement de 

culture ?

9 h 30 ÉTUDE DE CAS

L’engagement et la mobilisation de vos employés : un 
levier puissant de l’expérience client

  
Louis Thibault

 Directeur des opérations 
 ALTITUDE SPORTS

•	Comment instaurer et développer une culture de 
l’engagement forte pour améliorer l’expérience employé ?
•	Comment transmettre la culture de l’entreprise au  

quotidien et vous assurer que vos employés l’ont bien 
assimilée ?
•	Quels sont les moyens et les supports les plus pertinents 

pour communiquer votre message ?
•	Comment mesurer l’indice relatif du bonheur au travail de  

vos employés (IRB) et son impact sur l'organisation ? 

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 ÉTUDE DE CAS

Mettez en place une culture de résolution au premier 
appel pour améliorer votre service à la clientèle et 
réaliser des économies opérationnelles

 Johanne Hinse 
 Vice-présidente, ventes marché consommateur et 

relations avec les communautés
 COGECO CÂBLE 

  
Nathalie Larouche

 Directrice senior des ventes 
 COGECO CÂBLE

Pour un centre d’appels, la transition vers une culture de 
résolution d’un problème ou d’une demande lors du premier 
appel est un long parcours. Ainsi, le soutien provenant de tous 
les niveaux de l’organisation est nécessaire, et une gestion 
constante de la performance doit être mise en place pour 
maintenir cet objectif toujours bien en vue. 

Découvrez comment Cogeco a implanté ce changement de 
culture et observé des résultats positifs dans ses centres 
d’appels.

•	Comment favoriser la culture du first call resolution (taux 
de résolution au premier appel) ? Quelles sont les étapes à 
prendre en considération pour implanter ce changement ?

Conférence

mercredi 26 octobre 2016
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•	Quels seront les leviers qui en assureront le succès, et 
comment maintenir le cap ?
•	Quels sont les pièges possibles qui pourraient compromettre 

les résultats escomptés ?
•	Comment mesurer les réalisations tout au long du  

processus ? 

11 h 15 ÉTUDE DE CAS

Assurez la cohérence des messages clés via les 
différents canaux en période de crise ou d’affluence 
importante

 Debbie Cabana
 Directrice marketing, médias sociaux  

et relations publiques
 TRANSAT

À l’hiver 2016, la menace du virus Zika a touché l’ensemble de 
l’industrie touristique et a fait naître de nombreuses craintes 
parmi les voyageurs. Transat a été frappée de plein fouet par la 
vague de questions et d’inquiétudes de toutes sortes, provenant 
de tous les canaux, de la part de ses clients. Cela a généré un 
volume de demandes important, et l’engouement médiatique 
n’est venu qu’amplifier la situation. 

•	Comment s’assurer que, dans une période où la situation 
évolue rapidement, toutes les équipes sont bien au fait de 
l’évolution de la situation et sont en mesure d'apporter des 
modifications au message en tout temps ? 
•	De quelle façon organiser la surveillance (monitoring) de la 

situation, afin de connaître les préoccupations des clients, et 
ce, quelle que soit la façon dont ils les communiquent ?
•	En plus de tenir compte du volume de commentaires des 

clients, jusqu’à quel point doit-on se laisser influencer par 
la nature qualitative de ces commentaires et adapter le 
message à véhiculer ? 
•	Au sein de l’entreprise, à quel service revient la responsabilité 

finale du message qui doit être transmis ? Ce processus  
est-il le même en période de pointe ?  

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  ÉTUDE DE CAS

 
 Ian Cunningham
 Chef des opérations 
 TANGERINE

Pour connaître le développement du programme, consultez notre site internet :  
www.lesaffaires.com/evenements

14 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 45 DISCUSSION

Comment tirer parti des nouvelles technologies pour 
optimiser le service à la clientèle ?

 Alain Dumas
 Directeur principal, affaires publiques  

et stratégies numériques 
 SOBEYS QUÉBEC

 Carl Boutet
 Directeur nouvelles initiatives au détail 
 MEGA 

 Animée par :
 Nathalie St-Pierre

 Directrice générale, Québec et vice-présidente, 
développement durable

 CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE  
DE DÉTAIL – CCCD

•	Vidéos, objets connectés, chat, réseaux sociaux, etc. : 
Comment intégrer ces outils efficacement au parcours client 
pour améliorer la performance de la chaîne de valeur de ses 
activités ? 
•	Comment revoir vos processus et planifier de nouveaux 

modes de communication en fonction des besoins de  
vos clients ? 
•	Comment soutenir et engager vos équipes dans la gestion  

du changement ? 

Pour connaître le développement du programme, consultez notre site internet :  
www.lesaffaires.com/evenements

«  Quand les clients éprouvent des 
difficultés sur un site Web, leur premier 
réflexe reste d'appeler le service à la 
clientèle. »

Source : Cefrio NETendances, octobre 2014, « Les modes de communication  
au Québec » 

«  Ceux qui cherchent de l’aide 
privilégient le service à la clientèle 
téléphonique (74,5 %). Toutefois, 
la popularité des outils offerts en 
ligne est également importante, 
et ils sont utilisés par plus de la 
moitié des internautes qui ont 
besoin d’assistance (57,8 %). »

Source : Cefrio NETendances, octobre 2014, « Les modes de communication 
au Québec »



15 h 15 ÉTUDE DE CAS

Text is the new talk : préparez vos équipes à la montée 
du chat en entreprise

  
Sacha Lauzier-Bonnette

 Responsable du succès client 
 MOMENTEO

Internet a détourné un grand nombre de clients du téléphone, 
mais le soutien et l'assistance aux clients restent nécessaires. 
L’utilisation de la fonction de clavardage (chat) constitue la 
meilleure alternative pour que le personnel d’une entreprise 
puisse répondre directement en ligne à la clientèle. Cependant, 
cette réalité vous demandera de trouver l'équilibre entre 
l'automatisation et l'humanisation des échanges. Voyez 
comment chez Momenteo, service en ligne de facturation 
simplifiée pour travailleurs autonomes, ils ont répondu à cette 
problématique :

•	Quelles sont les réflexions sur les décisions stratégiques et 
techniques à prendre maintenant pour se préparer à ce récent 
modèle d’interaction ?
•	Comment tirer pleinement profit de ce nouveau contact 

privilégié avec vos clients ?
•	Comment ne pas consacrer trop de ressources au support et 

hypothéquer votre croissance ?
•	Où tracer la ligne entre automatisation et contact humain ?
•	Quels outils sont à prioriser ?
•	Quelles sont les incidences sur les équipes ? 

16 h 00 MOT DE CLÔTURE

«  Il y a plusieurs aspects concrets en 
lien avec le service à la clientèle. 
Nous avons donc des exemples de 
pratiques à mettre en place. »

–  Jacques Crawford, directeur, service aux assurés,  
INDUSTRIELLE ALLIANCE 

«  Je suis impressionnée par la qualité 
du contenu et des conférenciers. »

–  Imane Ech-Chouyekh, conseillère, expérience client, ORDRE DES CRHA

«  Je vais emprunter beaucoup  
d'idées. »

– Ian Abel, directeur de l'exploitation et des sites, CREVIER LUBRIFIANTS 

«  Excellents échanges dès le début qui  
facilite le réseautage par la suite. »

–  Marie-Jeanne Bruno, superviseure, service à la clientèle, MCMAHON 
DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE

Témoignages de participants  
de l'édition précédente

Photo : Geneviève Giguère

Niveau d'emploi des participants  
de la dernière édition

40 % 
Directeur

18 % 
Professionnel

11 % 
Vice-président

10 % 
Gestionnaire

8 % 
Conseiller

3 % 
Consultant

4 % 
Autre
5 % 

PDG

Source : Événements Les Affaires, Service à la clientèle 360, 2015



Ateliers pratiques

jeudi 27 octobre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Augmentez l'engagement et la performance de vos 
agents avec des campagnes numériques et ludiques

  
Marc-André Lanciault 

 Président
 KARELAB 

Les concours ou les campagnes ont toujours été présents 
dans les centres d’appels pour encourager les agents à 
atteindre divers objectifs. Ce processus a longtemps été 
coûteux en temps et en argent. Aujourd’hui, l’utilisation de 
la technologie donne la possibilité de motiver, de reconnaître 
et de récompenser les agents, et ce, de façon beaucoup plus 
efficace. Les campagnes numériques publiées sur un portail 
d’incitation à la performance ainsi que les mécanismes 
de reconnaissance des employés permettent d’obtenir de 
meilleurs résultats avec moins d’efforts !

Apprenez à : 

•	Créer une campagne d’incitation à la performance qui 
ne récompense pas seulement les employés les plus 
performants (top performers) ;
•	Utiliser les quartiles au lieu d’objectifs quantifiés ;
•	Faciliter la gestion de vos concours par un portail d’incitation 

à la performance ;
•	Améliorer les ventes, le temps par appel et la qualité à  

l’aide de mécanismes de jeu (gamification) ;
•	Favoriser l’esprit de compétition chez les employés,  

car il peut contribuer à leur développement et à celui de 
l’entreprise.

Pourquoi participer ? 

Vous êtes gestionnaire de centre de contact client, 
responsable marketing, gestionnaire de campagne d’incitation 
à la performance ou gestionnaire RH : cet atelier est pour 
vous. Vous repartirez avec des exemples concrets d’utilisation 
de la technologie dans les centres de contact client et des 
exemples de campagnes et de concours qui ont un véritable 
impact sur la performance des agents.

13 h 00 ATELIER B 
Optimisez la performance de votre service à la 
clientèle dans les médias sociaux

 Myriam Balian
 Conseillère  

principale 
 CITOYEN  

OPTIMUM 

Le premier réflexe des consommateurs est souvent de se 
tourner vers les médias sociaux pour formuler des plaintes 
ou des critiques aux organisations. Une gestion optimale 
des médias sociaux permet non seulement de minimiser 
les risques de débordements, mais aussi de protéger la 
réputation d’une entreprise à long terme. Alors que dans 
certaines industries, on utilise les forums de discussion depuis 
de nombreuses années, Facebook positionne aujourd’hui 
Messenger comme un outil révolutionnaire en matière de 
service à la clientèle. Il est donc plus que jamais nécessaire 
de suivre la tendance et de bien comprendre la dimension 
sociale du service à la clientèle en intégrant ces outils 
stratégiquement dans les façons de faire des entreprises.

Apprenez à : 

•	Intégrer les meilleures pratiques des médias sociaux à  
votre stratégie de service client ;
•	Optimiser les processus internes entre toutes les équipes 

impliquées ;
•	Assurer la mobilisation de tous les acteurs concernés ;
•	Engager votre clientèle dans les médias sociaux afin 

d’assurer leur satisfaction et leur fidélisation ;
•	Former les employés du service à la clientèle à l’utilisation 

des médias sociaux ;
•	Gérer les différents niveaux d'une crise et déployer des 

plans de réponse adaptés.

Pourquoi participer ? 

En nous inspirant des meilleures pratiques locales et 
internationales, nous amènerons les participants à réfléchir à 
l’intégration stratégique des médias sociaux au sein du service 
à la clientèle de leur entreprise. Au terme de l'atelier, ils seront 
outillés de façon à optimiser leurs pratiques et à assurer la 
réussite de leur programme de gestion des médias sociaux. 

16 h 00 FIN DES ATELIERS

 Katia Robillard
 Vice-présidente,  

relations publiques 
marketing

 CITOYEN OPTIMUM



CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

4e édition 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 31 août et 29 sept. 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à l'offre 
2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2  ateliers. Le montant le plus élevé des  
2  inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. 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, et payer 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, à l’adresse suivante : 
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix 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 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 rue Jeanne-Mance, Montréal (Qc), H5B 1E5

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

OCT.
26

OCT.
27

OCT.
25

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 31 août 1er sept. au 29 sept.

Visites  + 345 $  + 295 $  + 295 $

Conférence  1095 $  695 $  895 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, chefs, conseillers, 
dirigeants et responsables service à la clientèle, 
expérience client, centre de contact client, 
loyauté, ressources humaines, formation, etc. 

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Gestion stratégique d'une force de vente
Déployez le plein potentiel de votre équipe pour augmenter  
sa performanceSEPT.

13

Gestion de l'innovation
Soutenez une culture forte et agile

SEPT.
21

Intelligence consommateurs
Vos données au service de l'expérience client

OCT.
4

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAclient

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Marketing et communication - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

jusqu'au  

29 sept.

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. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %) 

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence +  
2 ateliers à prix réguliers (valeur de 
2085 $ + tx.) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE.  
Cette offre ne s'applique pas aux visites. 


