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ACTIVITÉS

Centre d’appels spécialisé dans la gestion de la
relation clients, dont l’activité se concentre sur la
gestion d’appels entrants de clients pour des
Grands Comptes.

CHIFFRES CLÉS (2013)

CA de 15 millions d’euros.

500 collaborateurs dont 450 télé-conseillers 
et 4 formateurs internes.

3 à 5% du temps consacré à la formation.

COMMANDITAIRES

Direction des Ressources Humaines.

CONTACT FUTURSKILL 

Sébastien Mallet
Tél. : 01 78 14 18 30 - 06 29 22 35 01
sebastien.mallet@futurskill.fr

Dans un contexte de forte croissance, ce centre d’appels rencontre des difficultés récurrentes de recrutement et
d’intégration de ses nouveaux collaborateurs, qui constituent un frein à son développement. Grâce à l’analyse conjointe
de FuturSkill, Manpower et Pôle emploi, l’entreprise a identifié les éléments conjoncturels explicatifs : 
- Un bassin d’emploi en tension : fort taux de chômage, peu de renouvellement de la population.
- Une faible motivation des candidats potentiels : difficultés pour respecter les horaires, comportements inadaptés...
- Un fort turn-over lié à la nature même du métier de télé-conseiller.

BESOINS

Recruter différemment en identifiant des talents sur la base de leur potentiel pour devenir télé-conseillers : capacité d’écoute, force de
conviction, appétence pour la relation client.
Former au métier de télé-conseiller.
Monter le dossier de financement en partenariat avec Pôle emploi.

SOLUTION  

Solution complète et intégrée de sourcing, d’évaluation et de co-formation.

RÉSULTATS  

Recrutement de 14 demandeurs d’emploi parfaitement intégrés et engagés dans le projet de l’entreprise, désormais dans une
situation stable de l’emploi.  
Optimisation du financement par Pôle emploi.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Co-construction Manpower / FuturSkill / Pôle emploi / Client.
Des méthodes de recrutement innovantes qui misent sur le potentiel des candidats.
Une formation au sein même des locaux de l’entreprise, adaptée au futur environnement de travail pour accroître la performance au poste.
Implication de l’entreprise à toutes les étapes du projet.

Création de compétences métiers pour une intégration rapide, opérationnelle 
et pérenne des talents par une solution intégrée de sourcing et formation
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SOLUTION  
Solution complète et intégrée de sourcing, d’évaluation et de co-formation.

LES BASES DU MODÈLE
Un processus sur-mesure de la sélection à l’intégration.
Des passerelles métiers ciblées intégrant les contraintes du bassin d’emplois. 
Un parcours de formation opérationnel et complet.
Une optimisation financière en s’appuyant sur le dispositif POE*.
Une collaboration étroite avec la marque Manpower.

*POE : préparation opérationnelle à l’emploi 
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sebastien.mallet@futurskill.fr

“Passerelles
métiers” ciblées
localement : 

bassin d’emploi
cartographié pour
repérer les meilleurs
viviers de candidats
et les moyens de 

les attirer.

Sourcing géré par
l’agence Manpower
locale, à partir du
vivier de candidats
Pôle emploi :
sessions

d’information
collectives

organisées en
ciblant des

candidats avec une
appétence et des

aptitudes
commerciales.

Série d’entretiens 
et de tests sur
mesure pour
permettre

l’identification de
potentiels.

Parcours
opérationnel de 
2 mois pour

apprendre le métier
de télé-conseiller :
l’entreprise se
focalise sur la
connaissance

produit, FuturSkill
forme à la réception
d’appels et aux
fondamentaux de 
la relation clients.

Intégration
progressive

directement dans
les locaux de
l’entreprise.

Valorisation de la
réussite du cursus
par une cérémonie
de remise de
“diplôme”.

Analyse
Conception Sourcing Évaluation Formation Intégration


