
Le télétravail,  
une nouvelle donne ?

1

L A REVUE

COLL ABOR ATIVE

DE L A REL ATION

CLIENT

S E P TE M B R E 2021



2

CO-LAB EST UNE REVUE THÉMATIQUE PRODUITE ET 
ÉDITÉE PAR MAJOREL.
SON ÉLABORATION EST LE FRUIT D’UNE DÉMARCHE 

D’INTELLIGENCE COLLECTIVE MENÉE AVEC DE 

GRANDES ENTREPRISES ET AUPRÈS DE PERSONNA-

LITÉS QUALIFIÉES (JURISTES, ÉCONOMISTES, POLI-

TIQUES, EXPERTS SECTORIELS, REPRÉSENTANTS 

D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES…). CHAQUE 

NUMÉRO AURA VOCATION À TRAITER D’UN SUJET 

SPÉCIFIQUE AFIN D’OFFRIR UNE RÉFLEXION STRATÉ-

GIQUE ET OPÉRATIONNELLE SUR DES ENJEUX ÉMER-

GENTS OU EN FORTE ÉVOLUTION, QUI INTÉRESSENT 

LES PROFESSIONNELS DE LA RELATION CLIENT.
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La crise sanitaire a mis le télétravail au 
cœur de nos pratiques professionnelles 
dans des proportions inédites. D’un 
télétravail improvisé et contraint, 

imposé par les confinements, nous nous diri-
geons vers un télétravail volontaire, pérenne et 
structurel, qui représente une nouvelle donne 
pour nos organisations.

Une multitude de choses ont été dites et 
écrites sur le sujet. Mais ces discours et principes 
ont rarement été confrontés à l’épreuve des faits, 
interrogés directement par les parties prenantes 
de la relation client et questionnés au regard de 
nos pratiques collectives. Un tel exercice est 
pourtant essentiel pour que ce nouveau mode de 
travail soit à la fois une source d’épanouissement 
pour les salariés et un moteur de développement 
pour l’entreprise.

C’est une démarche d’intelligence collective 
et partenariale avec plusieurs de ses clients que 
Majorel a engagée pour mener à bien ce chantier. 
Une dynamique de travail, de réflexion et d’in-

novation s’est enclenchée autour de trois ateliers 
collaboratifs et créatifs, étayés par les retours 
d’expérience des organisations et des audits 
d’experts. Au terme de ces échanges a émergé 
une série de constats, d’analyses et de pistes de 
solutions dont nous souhaitons partager les 
éléments les plus saillants. Il reste beaucoup à 
construire, mais les premiers jalons de cette 
nouvelle manière de travailler et de concevoir 
 l’entreprise sont posés. À nous de l’incarner : 
c’est le défi qui nous attend  collectivement ! 

Repenser nos façons de travailler, c’est aussi 
le sens que nous souhaitons donner à cette 
 nouvelle revue dont le nom, « Co-Lab », évoque 
tout à la fois les collaborateurs, l’idée de 
 laboratoire collaboratif et la démarche de 
 co- élaboration. Autant d’éléments qui sont au 
cœur de la question du télétravail et au fonde-
ment de cette nouvelle initiative que je suis fier 
de vous présenter.  J’espère, avec tous ceux qui 
ont contribué à la réalisation de ce premier 
numéro, que sa lecture vous apportera des 
éclairages précieux.

Éditorial

Télétravail :  
passage en revue !

› Olivier Charlot, 
CEO FRANCE, AFRIQUE DE L’OUEST  
ET BENELUX, MAJOREL



Évolution du taux de salariés en télétravail 
au moins 1 jour par semaine, tous secteurs confondus

Panorama du télétravail 
en France

2017    3 %1  
2019    7 %1 

Mars 2020 41 %2
 

Décembre 2020 31 %2

Juin 2021* 26 %3

*Avec un nombre moyen de jours télétravaillés par semaine de 3,6.
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Dirigeants4

 

80 % des dirigeants d’entreprise de plus 
de 1 000 salariés sont favorables à la pérennisation 
du télétravail contre seulement 23 % des PME.

40 % craignent la difficulté de manager 
les équipes à distance (18 % en 2018).

75 % sont prêts à revoir 
l’organisation de l’entreprise.

65 % considèrent que l’évolution 
du style de management est indispensable. 

Salariés

86 % des télétravailleurs souhaitent 
poursuivre le télétravail2.

Près de la moitié des télétravailleurs 
n’avaient jamais travaillé à domicile avant la crise 
sanitaire2.

52 % des salariés pensent que les 
entreprises perdront des talents si elles n’offrent 
pas la possibilité de travailler à distance et de 
manière flexible5.

Digitalisation du travail
 

65 % des dirigeants acceptent 
l’accompagnement à distance, dont 90 % 
de ceux des grandes entreprises4. 

1.   Source : étude de la Dares, Quels sont les salariés 
en télétravail ?, novembre 2019.

2.  Source : 4e édition du baromètre annuel télétravail 
de Malakoff Humanis, février 2021.

3.  Source : 15e édition de l’enquête Acemo spéciale Covid, 
réalisée par la Dares avec l’appui de l’Insee, Activité et 
conditions d’emploi de la main-d’œuvre pendant la crise 
sanitaire Covid-19, juin 2021.

4.  Source : 3e édition du Baromètre des dirigeants, étude 
réalisée par l’institut Viavoice pour L’Exploratoire Sopra 
Steria Next, avril 2021.

5.  Source : 4e baromètre Cision AFRC, Vers une renaissance 
en 2021 ?, janvier/février/mars 2021 (document accessible 
aux membres de l’association).
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LE TÉLÉTRAVAIL À GRANDE ÉCHELLE

Animer une nouvelle 
dynamique collective
LE TÉLÉTRAVAIL IMPACTE EN PROFONDEUR L’ENTREPRISE 
ET L’ENGAGE TOUT ENTIÈRE DANS DES TRANSFORMATIONS 
STRUCTURELLES : OFFRANT DES OPPORTUNITÉS ET DES 
PERSPECTIVES NOUVELLES SUR DE NOMBREUX ENJEUX ; GÉNÉRANT 
AUSSI DES DOUTES QU’IL IMPORTE DE LEVER ET DE QUESTIONNER. 
POUR BEAUCOUP, LE DÉFI EST DÉSORMAIS DE PASSER D’UN 
TÉLÉTRAVAIL IMPOSÉ, IMPROVISÉ OU PARTIEL (DANS UN CONTEXTE 
D’EXCEPTION), À LA FORMALISATION D’UN TÉLÉTRAVAIL ASSUMÉ, 
MAÎTRISÉ, ORGANISÉ, AU SERVICE D’UN PROJET D’ENTREPRISE 
MOBILISATEUR ET D’UNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DURABLE.

PARTIE I
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PARTIE I

Un enjeu de conduite 
du changement à part entière 

C ela va sans dire, mais cela va mieux en le disant : le té-
létravail n’est pas une simple variable d’ajustement, ce 
n’est pas non plus un métier, mais bien un mode d’or-

ganisation du travail. Pour que sa mise en œuvre soit réussie, 
il faut d’abord et avant tout l’inscrire dans une vision partagée 
qui suppose de revoir les modes de fonctionnement de l’entre-
prise et du collectif au sein d’un cadre redéfini : quels critères 
d’éligibilité retenir ? Quelles fréquences d’échange promouvoir ? 
Quels valeurs et axes communs privilégier au-delà de l’inno-
vation et de la performance ? La solidarité ? La curiosité ? Etc.

Quel que soit le format de travail retenu, ces différentes 
règles vont s’appuyer sur une série de prérequis techniques, 
juridiques, logistiques et temporels avec pour principe de poser 
les bases d’une co-construction qui fasse le lien entre la nouvelle 
stratégie de l’entreprise et l’ensemble des collaborateurs, 
 souligne les plus-values apportées et, en définitive, remporte 
l’adhésion de tous.

La question qu’on en vient à 
se poser avec le télétravail, 
c’est finalement « qu’est-ce 
qu’une organisation ? » Qu’est-ce 
qui va maintenir une cohérence 
en situation de télétravail durable, 
maintenir ce pourquoi une 
entreprise est une entreprise et pas 
un réseau de prestataires ? 

Aurélie Leclercq- 
Vandelannoitte   
Docteure en sciences de 
gestion, chercheuse au CNRS 

La réversibilité à double sens

Si le principe du double volontariat (employeur/salarié) est l’une des 
garanties sécurisant le télétravail, la clause de réversibilité mutuelle constitue 
une autre modalité contractuelle importante à prendre en considération et 
sur laquelle communiquer. Elle permet à un collaborateur ou à un manager 
de mettre fin, si besoin, de façon définitive ou temporaire, au télétravail 
lorsque les conditions d’éligibilité prévues ne sont plus réunies : incidents 
techniques, résistance pour participer aux formations physiques, aux briefs 
ou animations, satisfaction client en chute libre, niveau de performance en 
baisse, continuité de service non assurée… Le retour sur le lieu de travail peut 
également advenir si le salarié en manifeste la volonté.



7

Animer une nouvelle dynamique collective

L e succès de la démarche collaborative repose sur diffé-
rents facteurs qui contribuent à l’adhésion collective. 
Premièrement, la méthode et les process qui doivent 

combiner pilotage des activités, suivi et état des lieux permet-
tant de partager et d’objectiver les constats et les besoins.  
La transmission de l’information se doit d’être à la fois ascen-
dante et descendante, c’est-à-dire de procéder du manager vers 
son équipe et vice versa. Elle concerne notamment les réunions 
d’équipe mais aussi le suivi qualité et les plans de formation. 
C’est aussi, en second lieu, un état d’esprit qui privilégie l’écoute, 
l’engagement et la responsabilisation via, par exemple, des 
 communautés d’équipes, afin d’enrichir la base de données des 
bonnes pratiques, d’aider les futures équipes à co-construire leur 
projet et, in fine, de contribuer à le faire vivre dans le temps. 

Un socle commun à co-construire 
et à partager 
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PARTIE I

Le Code du travail est 
historiquement bâti sur la logique 
de la société industrielle. Il part du 
principe que le collaborateur est 
là pour effectuer des tâches sous 
le contrôle de sa hiérarchie. 
Le responsable de la qualité et 
de la quantité de travail n’est 
donc pas le travailleur, mais 
son supérieur. En télétravail, 
on contrôle plus difficilement 
le temps de travail. La loi doit 
changer en conséquence sur 
la logique même de ce qu’est 
le travail. 
 
Philippe Goetzmann
Consultant, conférencier et élu 
de la CCI Paris Île-de-France

Sur la base de ces éléments, l’objectif est d’élaborer un nouveau 
référentiel d’entreprise nourri par les paramètres suivants : 
-  l’autonomie qui englobe les notions d’expertise, d’implication, 

de responsabilisation, mais aussi les indicateurs sociaux 
 (turnover, absentéisme) ou l’ancienneté dans l’entreprise ; 

-  la performance, déterminante dans l’évaluation des collabo-
rateurs, qu’ils soient en intégration, en sous-performance, en 
difficulté passagère ou, au contraire, à 90, 100, 110 % à l’égard 
de leurs objectifs ;

-  les process et l’opérationnalité du télétravail grâce à la maî-
trise des outils, la fiabilité, etc ;

-  les moyens techniques, les supports et les pratiques associées 
tels qu’un débit internet suffisant ou une pièce isolée du bruit ;

-  les règles sociales sous-jacentes dans lesquelles on intégrera 
les situations particulières comme les accidents ou encore la 
gestion des enfants à domicile.

Face au développement massif du télétravail, l’augmenta-
tion du nombre d’accords ou de chartes* est inéluctable : 
ex nihilo ou révisés pour donner suite aux lacunes révélées 

par les confinements successifs. Parmi les éléments privilégiés 
dans les actions correctives figurent principalement une meil-
leure définition du fonctionnement du télétravail en période 
normale et en période de circonstances exceptionnelles, l’as-
souplissement des critères d’éligibilité, l’ajustement de la fré-
quence du télétravail et l’amélioration de l’accompagnement 
des managers et des collaborateurs. 

Une charte (déontologique) 
du télétravail ? 

* Pour mettre en place le télétravail, 
il existe actuellement trois possibilités : 
un simple accord entre l’employeur et 
le salarié, un accord collectif ou une 
charte élaborée par l’employeur après 
avis du comité social et économique 
(source : ministère de l’Économie et 
des Finances).
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Animer une nouvelle dynamique collective

L a pandémie a accéléré le basculement du 
dialogue social représentatif physique 
vers un dialogue social à distance utili-

sant des canaux de remontées d’informations 
et des moyens d’analyse et d’alerte bouleversés 
par la réalité des nouvelles conditions de tra-
vail. Les partenaires sociaux ont dû inopiné-
ment réorganiser leurs actions autour de la 
santé et de la sécurité des salariés face au 
 Covid-19 (gestes barrières, masques, puis tous 
les aspects physiques et psychiques liés entre 
autres à l’isolement ou à la charge de travail). 
À l’heure du retour d’expérience et du bilan 
partagé, l’organisation et les conditions de 
 travail ainsi que le suivi du télétravail appa-
raissent comme des priorités à traiter et à an-
ticiper entre la direction et les représentants 
des salariés. 

Le dialogue social, un gage  
de confiance mutuelle à réorienter  

Le télétravail, en modifiant la 
conception du travail, remet en 
cause les modes de régulation. 

Marie Bouny
Docteure en droit, 
co-directrice de la practice 
stratégie et performance 
sociale, LHH

22 
mars 
2012
La loi Warsmann intègre 
la notion de télétravail 
dans le Code du travail. 

22 
septembre 
2017
Les ordonnances dites 
Macron en précisent 
les modalités.

26 
novembre 
2020 et 

3 février 
2021
Signature puis extension 
d’un accord national 
interprofessionnel (ANI) 
sur le télétravail. 
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PARTIE I

L e télétravail pérenne, hors période de crise, va devenir 
décisif dans la valorisation de la marque employeur. 
Il contribue ainsi à en renforcer l’attractivité et à favoriser 

les recrutements. Il entre par ailleurs dans le champ des retom-
bées positives de la RSE en termes de réponses aux  exigences 
croissantes des parties prenantes (salariés, consommateurs, 
fournisseurs, actionnaires, institutions…) face aux défis clima-
tiques ou sociaux, d’une part, et d’engagements de l’entreprise 
en matière de qualité de vie au travail (QVT) d’autre part. 

On doit aussi y intégrer la baisse notable de l’empreinte 
carbone grâce à la réduction des trajets domicile-bureau et ce, 
en dépit des effets rebond (évolution des mobilités quotidiennes, 
augmentation des flux vidéo, nouvelles consommations éner-
gétiques). Parallèlement, et bien qu’il y ait une augmentation 
des dépenses d’exploitation sur les équipements à domicile, 
le télétravail constitue indéniablement un atout en termes 
d’économies d’échelle sur les charges fixes.

Côté clients, les indicateurs du score de satisfaction CSAT, 
NPS, voire CES, permettent de donner corps aux ressentis et de 
vérifier que les services dispensés en télétravail correspondent 
bien aux demandes et aux attentes. Les plages horaires élargies 
pour le traitement des interactions ou le développement de 
nouveaux canaux digitaux pour la communication à distance 
sont ainsi perçus comme des acquis potentiels de transformation 
et apparaissent à la fois comme des enjeux professionnels et 
un gage de productivité au titre de l’expérience client.

Servir la marque employeur et le client final :  
les indicateurs, les enjeux 

Pour les entreprises qui peuvent 
faire du télétravail très largement, 
ce serait dommage de se priver 
d’une personne qui ne peut pas être 
en présentiel et peut seulement être 
recrutée en télétravail. À l’avenir, 
les annonces pour certains postes 
pourraient ne plus être limitées 
géographiquement, en particulier 
pour les cadres. 

Guillaume Champeau
Directeur éthique & affaires 
juridiques, QwantTop 10 Le télétravail apparaît pour la première 

fois dans le top 10 des critères de choix 
d’un nouvel emploi en 2021.

Source : 12e édition Randstad de l’étude Employer 
Brand Research, mai 2021.

Avec le télétravail, ce sont

3,3 millions 
de déplacements évités 
chaque jour ouvré en France, 
soit une réduction au minimum 
de 3 300 tonnes de CO₂ 
aux heures de pointe un jour 
de semaine.

Source : ADEME, Étude sur la 
caractérisation des effets rebonds 
induits par le télétravail, septembre 
2020.
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LE MANAGER, PIVOT D’UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE

Un nouveau terrain 
de jeu managérial
LE TÉLÉTRAVAIL NE CHANGE PAS LES MISSIONS DU MANAGER DE 
PREMIÈRE LIGNE, MAIS IL LE CONFRONTE À UN NOUVEAU « TERRAIN 
DE JEU », QU’IL DOIT CONTRIBUER À METTRE EN PLACE, D’UNE PART, 
ET QUI LE CONDUIT À AJUSTER SES ACTES DE MANAGEMENT À SON 
ENVIRONNEMENT D’INTERVENTION, D’AUTRE PART. CES NOUVEAUX 
ENJEUX INTERROGENT SON RÔLE ; ILS ENGAGENT DES SAVOIR-FAIRE 
ET DES SAVOIR-ÊTRE INHABITUELS, DAVANTAGE BASÉS SUR 
L’ÉCOUTE ACTIVE ET SUR DE NOUVELLES MODALITÉS D’INTERACTION.

PARTIE II
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Les enjeux renouvelés  
d’un leadership de proximité

Tout à la fois pilier et courroie de transmission dans le 
mode de fonctionnement des centres de relation client 
à distance, le rôle du manager est essentiel. Pour autant, 

la distanciation peut mettre à mal la proximité dans les nou-
veaux scénarios « tout terrain » éclos depuis la crise sanitaire : 
sur site, sur site distant (que ce soit en France ou à l’étranger), 
en télétravail à domicile, totalement, partiellement…

Premier acteur impliqué et impacté par la révolution du 
télétravail, le manager doit conserver, en les transformant, les 
points forts de son leadership : pilotage, animation, coaching 
des collaborateurs. La proximité perdue doit être reconstituée 
en renforçant les temps d’écoute et en inventant de nouveaux 
dispositifs de partage et de remontée d’informations pour 
répondre à la transformation de la perception de ses coéquipiers. 
C’est tout l’écosystème qui doit se mettre au service de cette 
évolution de la relation entre le manager, garant de la qualité 
du service rendu et perçu, et ses équipes, en première ligne de 
la relation client. Cela peut être également l’occasion de revoir 
l’appellation même de « manager de proximité » en articu-
lation et en reflet de ce nouveau modèle d’encadrement. 

Il y a un énorme enjeu de 
management : comment manager 
à distance ? Comment s’assurer 
qu’on répartit bien  
les tâches ? Comment savoir 
ce que font les gens ? Comment 
coordonner les gens entre eux ? 
La réponse à ces questions est plus 
compliquée qu’en présentiel. 
L’articulation entre la division  
du travail et sa coordination  
doit être repensée, car l’action 
collective de l’entreprise  
a toujours été organisée  
en physique. 

Olivier Babeau  
Économiste et président 
de l’Institut Sapiens

81 %
des dirigeants d’entreprise 
ayant intégré le télétravail 
estiment que les managers 
de proximité ont su adapter 
leur mode de management 
au travail à distance (70 % 
pour les collaborateurs).

72 %
des dirigeants ont le sentiment 
que le rôle des managers de 
proximité a évolué vers plus 
d’accompagnement et de 
coaching.

Sondage OpinionWay pour Talentsoft,  
Le manager de proximité de demain, 
publié en juin 2021.

PARTIE II
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Une bonne ventilation des actes managériaux entre ce qui 
est et continue d’être fait en présentiel et ce qui peut 
désormais être accompli en télétravail s’avère néces-

saire. Il faut en substance inventer un mix managérial, alliant 
management à distance et pilotage par les objectifs avec un 
management en présentiel et pilotage à la tâche. Le facteur 
« distance » modifie en effet radicalement le contexte, notam-
ment en ce qui concerne : le renouvellement de la confiance 
entre les collaborateurs ; le maintien de la cohésion et du sentiment 
d’appartenance ; l’adaptation, le cas échéant, de la structure des 
équipes ; la motivation et l’engagement des collaborateurs ; et, 
enfin, la sélection/acquisition des moyens et canaux de commu ni-
cation les plus adaptés. Parallèlement, certaines actions restent 
plus simples à concrétiser sur site en collectif, semi-collectif 
ou individuel, qu’à distance, comme réaliser un brief à chaud 
ou adresser un feedback négatif à un collaborateur dont la 
 performance se dégrade. 

Des missions clés réaffirmées

En télétravail, on ne peut pas 
être un petit chef, on doit fixer 
des objectifs, cadrer des besoins 
et sanctionner les résultats. 

Philippe Goetzmann
Consultant, conférencier  
et élu de la CCI Paris 
Île-de-France

Le binôme connecté

Le principe consisterait à mettre en place 
dans chaque équipe des duos relais 
de volontaires avec des modes de travail 
différents, sur et hors site, pour fluidifier 
et mieux faire remonter les informations et 
prendre, littéralement, le pouls de la situation. 
Créateurs de liens, ces référents pourraient  
être envisagés sous la forme d’ambassadeurs 
(ils se feraient alors les porte-parole 
des bénéfices liés au télétravail) ou bien 
de tuteurs ou de parrains (avec notamment  
le partage des bonnes pratiques ou la prise 
en charge de certains aspects sociaux).

Un nouveau terrain de jeu managérial
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L es mécanismes définissant les rythmes et les modalités 
sur lesquels les équipes vont travailler constituent un 
socle incontournable et sont de différents ordres : ren-

contres collectives mais aussi individuelles (à ne pas négliger !) 
selon une fréquence à déterminer (quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle…). Le dialogue reste, quoi qu’il en soit, fondamental 
pour désamorcer les crispations dues aux changements ou 
 adaptations à répétition et, in fine, pour maintenir un collectif 
performant, sans oublier le besoin de chacun d’être reconnu, 
orienté et évalué en fonction de ses capacités et de ses efforts.

Parmi les initiatives envisagées, l’idée d’une vision miroir 
des animations a émergé, consistant à proposer sur et hors site 
des activités similaires telles que décorer son environnement à 
domicile comme à son bureau lors d’une occurrence festive, par 
exemple à l’occasion de défis. Une manière d’impliquer les col-
laborateurs où qu’ils soient et de les induire à « jouer le jeu ». 

D’autres bonnes pratiques concernent la co-construction 
du nouveau modèle managérial via des groupes de travail, des 
ateliers d’expression ou du 360° en collaboration avec les RH 
ou des spécialistes de la conduite du changement.

Les nouveaux rituels managériaux  
(« rester pro, rester proche »)  

Ce qui importe avant tout,  
c’est de préserver une dynamique 
collective et un « espace-temps » 
avec une vraie socialisation. 
Comment va-t-on parvenir  
à maintenir un vivre ensemble 

Aurélie Leclercq- 
Vandelannoitte 
Docteure en sciences 
de gestion, chercheuse 
au CNRS

« Vis ma vie »

Ou comment plonger le manager en immersion dans la vie d’un conseiller…  
Il s’agit ici de proposer aux managers de se mettre temporairement 
(idéalement une demi-journée avec un tiers des membres de l’équipe)  
à la place de leurs collaborateurs pour un meilleur partage du vécu des 
problématiques posées par le travail à distance, dans une optique de  
co-management. Cette expérience vise à être restituée avec l’ensemble  
du collectif pour établir et consolider le diagnostic des nouveaux besoins  
de l’équipe avec, en ligne de mire, l’engagement de l’entreprise à les prendre 
en compte au sein de l’écosystème managérial au complet : managers de 
première ligne, mais aussi fonctions support, n+1, n+2…

PARTIE II
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P armi les soft skills attendues et reconnues 
comme les plus important tant par les 
colla borateurs que par les dirigeants 

figurent au premier rang la prise de décision, l’in-
telligence relationnelle, la gestion du temps et la 
culture du feedback. Paradoxalement, ce sont aussi 
souvent celles qui sont le moins développées et qui 
doivent être mises en œuvre dans un contexte 
marqué par une reconfiguration de la commu-
nication verbale/non verbale due à la distance. 
Autant d’éléments indispensables pour monter en 
compétence sur le poste de superviseur. 

La formation « douce »,  
pièce maîtresse des évolutions

Un nouveau terrain de jeu managérial

Les soft skills attendues 
chez les managers français sont :

l’écoute active 

à47,1 %
et la communication orale 

à 39 %
Source : 1er baromètre national des soft 
skills attendues chez les managers français, 
étude Netlegis – Todo Skills, janvier 2021.
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PARTIE II

Capter les signaux faibles 

Usure, isolement, lassitude, 
désengagement des 
collaborateurs pouvant aller 
jusqu’au burn-out… Détecter, 
anticiper puis gérer l’impact 
psychologique d’une situation 
de crise est extrêmement 
compliqué à distance. 
Déterminer à quel moment  
la performance et l’autonomie 
se dégradent suppose que  
les managers disposent 
d’indicateurs de risques 
psychosociaux adaptés,  
tant en termes d’outils  
qu'en termes de formations.

En période de crise,  

44 %
des managers ont rencontré  
des difficultés à détecter  
les collaborateurs à risque,  
43 % à gérer les fragilités  
et 42 % à maintenir le lien  
au sein de l’équipe.

Source : Malakoff Humanis,  
baromètre annuel télétravail 2021.

Pour ce faire, une cartographie préalable de 
l’existant (qu’est-ce qui était en place avant la 
crise, qu’est-ce qui a été mis en place, qu’est-ce 
qui est nouveau, comment faire mieux ?) 
va  permettre, à partir des manques identifiés, 
de poser les bases de l’accompagnement puis 
des formations transverses à déployer. Un 
 dis positif qui devrait donner au manager la 
 pos si bilité de s’auto diagnostiquer mais aussi 
de s’auto former pour accroître par exemple 
ses compétences en matière de feedback et 
 d’organisation. La mise en place de ce réseau 
 pluridisciplinaire permettrait d’alimenter et 
d’enrichir ces nouvelles expertises tout en 
ancrant un réflexe de remise en question et de 
partage entre les managers.

Pour les managers, les adaptations les plus problématiques  
à mettre en place avec le télétravail sont :  

33 % 
De faire évoluer 
les postures 
managériales  
dans l’entreprise 

31 % 
De repenser le 
maintien des liens 
collectifs pour éviter 
l’isolement et 
maintenir l’esprit 
d’équipe  

30 %
De faire évoluer 
en profondeur 
les modalités 
d’organisation 
du travail dans 
l’entreprise

Source : Malakoff Humanis, baromètre annuel télétravail 2021.
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LE CONSEILLER CLIENTÈLE, ACTEUR DU CHANGEMENT

Vers un new deal 
collaboratif ?
LE TÉLÉTRAVAIL CONTRIBUE À REDÉFINIR LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL : FLEXIBILITÉ, AUTONOMIE, RESPONSABILISATION, 
PERFORMANCE SONT LES INGRÉDIENTS DE CE NEW DEAL,  
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE, D’UNE PART,  
ET D’UN MEILLEUR ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL DANS LE 
TRAVAIL, D’AUTRE PART. EN JEU : UNE MEILLEURE CONCILIATION 
ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ; 
LA PRÉSERVATION DU LIEN CORPORATE ET DU COLLECTIF ; 
LA LUTTE CONTRE LE TURNOVER OU L’ABSENTÉISME EN 
REVALORISANT LE MÉTIER ET SON ATTRACTIVITÉ ; LA QUALITÉ 
DE SERVICE CLIENT QUEL QUE SOIENT LE PIC D’ACTIVITÉ OU 
LA SAISONNALITÉ, ETC. 

PARTIE III
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Une nouvelle conception 
de l’autonomie au service du 
bien-être et de la performance 

Pour le conseiller, l’autonomie s’applique en particulier à 
la maîtrise de son poste et à l’expertise qu’il développe 
dans le cadre du travail à distance. Il peut changer de 

site, d’activité ou d’offre à condition d’être responsabilisé et en 
capacité de gérer son métier sur la durée dans un climat de 
confiance.

 
Le principal enjeu est de dynamiser ainsi la performance 

globale de l’entreprise. Plusieurs leviers concourent à accroître 
cette autonomie : faire évoluer la conduite managériale vers une 
organisation plus transversale et souple, favoriser un meilleur 
équilibre vie privée/vie professionnelle ou encore prévenir les 
absences. En effet, plus l’entreprise se mobilise et met en place 
des actions en ce sens, plus le collaborateur se mobilisera à son 
tour et développera des initiatives personnelles pour améliorer 
sa santé et son bien-être au travail.

 
Pour autant, pour que la démarche s’inscrive sur le long 

terme, le télétravail doit s’insérer dans un triple deal gagnant- 
gagnant-gagnant qui réponde aux besoins croisés du colla-
borateur, de l’entreprise et, bien sûr, du client final.

Les bénéfices du télétravail identifiés par les managers 

51 % 
Une plus grande 
autonomie 

35 % 
Une diminution 
des absences 

33 %
Une meilleure 
satisfaction 
des salariés

Source : Malakoff Humanis, baromètre annuel télétravail 2021, page 30.

De nouveaux bassins 
d’emploi ? 

Avec le télétravail, c’est tout 
le périmètre géographique 
des recrutements 
traditionnels qui s’est 
étendu au bénéfice 
de nouveaux profils et 
de nouvelles compétences. 
Les organisations ont 
compris qu’elles pouvaient 
aller au-delà des métropoles 
et des grandes zones 
urbaines et se donner ainsi, 
grâce à une plus grande 
flexibilité, plus de chance 
de garder leurs collaborateurs 
et de les fidéliser. 
Cet élargissement vers des 
territoires plus excentrés, 
en périphérie ou en zone 
rurale, renforce également 
leur attractivité au niveau 
tant national 
qu’international.

PARTIE III
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La connexion entre performance sociale* et performance 
commerciale est au cœur de la conciliation entre vie 
 professionnelle et vie personnelle des conseillers : 

-  aménagement ou fractionnement des plages horaires avec une 
valorisation plus forte de certains créneaux tels que les samedis 
ou les fins de journée ;

-  gain en disponibilité en raison d’une diminution des temps 
de transport ;

-  équilibre et fluidification des tâches entre celles qui s’effec-
tuent au téléphone et celles qui relèvent du back office. 

« Souplesse au bénéfice de tous » pourrait en constituer le 
leitmotiv, incluant le droit à télétravailler en cas de contraintes 
ou d’impondérables personnels (grève des transports, enfant 
malade…), mais aussi le devoir de présence quand l’activité la 
réclame (formation, animation, réunion d’équipe…). La bonne 
intégration des outils de pilotage dédiés ainsi que leurs critères 
d’efficience, avec par exemple les indicateurs de gestion 
du temps (temps connecté, temps de pause, temps d’impro-
duc tivité, appels traités, durée moyenne de traitement, pro-
ductivité), complète le dispositif.

* La performance sociale désigne les résultats obtenus en matière de climat social 
ainsi que leur impact sur la performance globale de l’organisation. Elle se matérialise 
par l’engagement des salariés dès lors que l’entreprise investit en matière de santé 
– physique et psychique – et de bien-être au travail.

Le métier de téléconseiller exige 
des qualités humaines et un esprit 
d’équipe renforcé par un sentiment 
d’entraide entre conseillers. 
Ce collectif et cette émulation sont 
essentiels pour une expérience 
client de qualité. Il faudra adapter 
le télétravail en fonction de cette 
exigence de collectif, ce qui suppose 
d’inventer de nouveaux modèles 
de management, peut-être en 
mode hybride entre présentiel 
et distanciel.

Éric Dadian
Président de l’Association 
française de la relation client 
(AFRC)

Le facteur n° 1 de la motivation  
du téléconseiller, c’est bien souvent 
l’appartenance à une communauté 
de travail. Ce n’est pas une vocation 
d’être conseiller en relation client. 
Donc, lorsqu’on est isolé, 
l’appartenance à une communauté 
de travail est très importante. 

Patrick Dubreil
Président du Syndicat 
professionnel des centres 
de contacts (SP2C)

Quid d’un outil participatif de planification agile ?

Une application dédiée permettrait aux salariés de définir des 
souhaits d’horaires et de présence sur site ou à domicile qui 
prennent en compte leurs besoins et ceux de l’organisation 
dans un cadre le plus souple possible. Le chef d’équipe doit 
pouvoir disposer de marges de manœuvre pour intervenir, 
encourager, accompagner, voire recadrer selon le contexte. 
Sur la base de droits (déconnexion, pauses, temps de travail…) 
et de devoirs (nombre de jours télétravaillables, nombre de 
jours obligatoires sur site, jokers…) connus de tous, le salarié 
devient en quelque sorte le maître de son auto performance, 
et la contrainte de planification n’est plus imposée, mais choisie.

Une adaptabilité équilibrée 
ou le « flex’tentiel » 

Vers un new deal collaboratif ?
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Améliorer le confort de travail à domicile et le person-
naliser avec son environnement professionnel renforce 
l’engagement des collaborateurs, donc leur performance. 

C’est aussi un moyen de redorer le blason du métier : en interne, 
auprès des conseillers déjà en poste et, en externe, pour attirer 
de nouvelles populations. Pour ce faire, des solutions indivi-
dualisées s’avèrent pertinentes via l’acquisition d’outils tech-
niques de qualité : équipements bureautiques et informatiques, 
accès optimal et sécurisé aux applications de l’organisation, 
prise en compte de l’environnement et du cadre de vie. C’est à 
l’employeur de s’assurer que le lieu de travail est pourvu d’un 
mobilier fonctionnel, de l’éclairage adéquat et, naturellement, 
du matériel nécessaire à l’exercice du travail : une approche sur 
mesure, certes plafonnée, pouvant aller jusqu’à inclure des 
études ergonomiques. 

« Home sweet home » :  
un autre lieu de travail à part entière 

Un premier enjeu concerne la 
qualité de la connexion ; la fibre 
n’est pas forcément un acquis.  
Il y a aussi des contraintes 
sécuritaires, notamment celles 
concernant les moyens 
de paiement, et sur lesquelles  
il faut travailler.

Patrick Dubreil
Président du Syndicat 
professionnel des centres 
de contacts (SP2C)

Il faut rassurer les téléconseillers 
en  leur fournissant exactement 
les mêmes outils, process et 
les mêmes conditions de travail 
qu’en présentiel. 

Éric Dadian
Président de l’Association 
française de la relation client 
(AFRC)

PARTIE III
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D ans un contexte où les conseillers sont, de toute manière, 
amenés à traiter des situations de relation client toujours 
plus complexes et nécessitant davantage de compétences 

socio-émotionnelles, quel est l’impact du télétravail sur la 
 formation continue ? La seule certitude à ce stade concerne la 
conception des formations elles-mêmes, pour qu’elles puissent 
être systématiquement déployées indifféremment sur site ou à 
distance. Les nouveaux modules peuvent, pour ce faire, s’appuyer 
sur l’ample gamme des médias en e-learning disponibles, qui 
créent efficacement de l’émulation et du suivi dans les acquisi-
tions aussi bien verticales (nouveautés produits, élargissement 
périmètre, etc.) que transverses (suite audits, RGPD, soft skills,  
etc.). La montée en compétences progressive du conseiller, mais 
aussi du manager, est comme en présentiel, à calibrer sur mesure 
en fonction des disponibilités, des profils et des pics d’activité. 
Nul doute que la thématique sera amenée à évoluer et à être 
consolidée dans les prochains mois.

La formation continue à distance : 
un sujet en débat

Faites vos « games » !

Le principe est de développer à distance 
également des formations ludiques et 
participatives autour de trois axes : donner 
envie aux collaborateurs de participer, les 
rendre acteurs de leur formation et stimuler 
la compétitivité avec des défis inter équipes. 
Sur la base d’une structure technique idoine, 
il s’agit de proposer des modules participatifs 
multisupports mettant en scène des 
expériences client via des mises en situation, 
des jeux, des vidéos, des quiz, des simulations 
du parcours client… Ces formations seraient 
accessibles au sein d’une bibliothèque/
catalogue, intégrées dans un dispositif global 
(calendrier, communication des résultats 
intermédiaires, retours d’expérience, etc.) 
et relayées par une communauté de joueurs.

Vers un new deal collaboratif ?

Les facteurs de motivation 
pour terminer une formation 
en ligne en 2021

11 % 
Le niveau d’interactivité  
des contenus e-learning  
(+ 2 % par rapport à 2020) 

6 % 
La gamification du parcours 
de formation (+ 3 % par 
rapport à 2020)

1  
structure 5 sur

déclare disposer d’une offre 
majoritairement distancielle

Source : Les chiffres 2021 du digital 
learning, Institut supérieur des 
technologies de la formation.
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Majorel conçoit, construit et gère les dispositifs de 
relation client des plus grandes marques au monde, 
leaders historiques de leur secteur et nouveaux ac-
teurs de l’économie digitale en forte croissance, et ac-
compagne ainsi les consommateurs à chaque instant 
sur l’ensemble du cycle de vie du client et sur tous les 
canaux. Alors que la gestion de la relation client est de 
plus en plus complexe à opérer, Majorel est déterminé 
à combiner intelligemment le talent, la data et la tech-
nologie afin de répondre aux besoins de simplicité, de 
fluidité et de relations plus humaines exprimés par les 
consommateurs… Et ainsi leur permettre de vivre une 
véritable expérience de marque.

www.majorel.com
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