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Les activités pour lesquelles les CCC développent le plus souvent un outil à l’interne sont :
• Diffusion des informations corporatives et internes
• Mise à jour des produits et services
• Formation de l’agent

Beaucoup d’outils développés à l’interne le sont à partir de la plateforme Microsoft.

Les activités pour lesquelles les CCC ont souvent recours à un outil d’un fournisseur externe 
sont :

• Gestion et modification des horaires
• Collaboration entre agents et avec gestionnaires
• Aide à la tâche

Note : Vous pourrez sur demande, consulter un tableau de référence vous donnant tous les 
fournisseurs mentionnés pour chaque activité
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Sans surprise, la méthode de communication la plus utilisée, la plus efficace et la plus appréciée des auditeurs 
est le message de vive voix (82%). Cette approche peut se faire dans le cadre de rencontre individuelle ou 
d’équipe.
Le « huddle » (courte réunion d’équipe) procure un effet plus marquant lors de l’annonce de changements, 
de communication de résultats ou d’explication du plan de match d’une journée/semaine de travail. C’est 
aussi la formule la plus utilisée par les gestionnaires. Le taux d’attention de l’agent est généralement à son 
plus fort lors de cet évènement et le gestionnaire est certain de la prise de connaissance de l’information.  
Le groupe de discussion est aussi un dérivé des échanges de vive voix et prend toute sa place afin de donner 
un plus grand moment aux échanges d’idées et d’opinions. Le succès des rencontres de groupe repose sur les 
critères suivants : 

• Durée limitée à 60 minutes max et préférablement 30 minutes
• Limite de 6 à 8 participants
• Agenda très clair et objectif précis du résultat du groupe discussion
• Préparation des participants préalable à la rencontre 
• Choix d’un environnement stimulant avec tableau et peu de place pour s’assoir confortablement
• Prise de note (si possible) par un intervenant externe

Les rencontres individuelles sont préférées pour la rétroaction, le coaching ou le développement de carrière. 
Le contact humain permet une plus grande compréhension du message et un échange plus sain. Le défi de la 
communication devient un peu plus grand pour les agents en télétravail. Il faut s’assurer que le message est 
lu, compris et que les changements seront appliqués. La vidéo et les plateformes collaboratives sont très 
utilisées pour eux, pour encourager l’échange et la rétroaction en temps réel.
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Voici quelques informations d’intérêt sur les CCC qui réservent du temps à 

l’horaire de l’agent pour lire tous les communiqués qu’il reçoit :

• Ceux-ci représentent 32% des répondants au sondage

• 2/3 du pourcentage sont syndiqués

• La plus longue plage de lecture est de 30 minutes

• La plus courte plage de lecture est de 15 minutes

Si les agents de votre centre ont un taux d’occupation moyen qui dépasse 84%, 

il sera plus difficile d’inclure une plage supplémentaire à leur horaire pour de la 

lecture et pour vous assurer que celle-ci sera respectée sans affecter la qualité 

de leur travail.

Si vous choisissiez de donner du temps de lecture à vos agents, il est préférable 

de le planifier à l’horaire et de mettre l’agent non-disponible au cours de cette 

période ainsi que de choisir le matériel prioritaire de lecture.

7



8



9



10



11


