Formation et
gestion à distance
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(RÉFÉRENCE 2020 – 03)

ÉTUDE DE BALISAGE

PR É FAC E
Les responsables des centres de contacts clientèle (CCC) ont été
contraints de faire beaucoup de sacrifices en 2020, notamment en ce
qui concerne la formation, le développement et la gestion de leurs
équipes.
Pour de nombreux gestionnaires, ce fut une toute nouvelle
découverte que d’expérimenter pour la première fois, des activités
sans contacts directs avec de nouveaux outils et de nouvelles
approches de gestion.

Force est de constater qu’il n’est pas facile de créer des formations
en ligne engageantes qui assurent un apprentissage efficace et de
s’apercevoir que l’encadrement virtuel demande une plus grande
créativité.
Notre industrie a-t-elle su soulever ce défi et s’ajuster à ces nouveaux
paramètres? C’est ce que nous pourrons valider au cours des
prochaines pages.
Bonne lecture !
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THÈME DE L'ÉTUDE
Le déclencheur de ce sondage fut la migration massive du personnel de CCC vers le
télétravail en raison de la pandémie au printemps 2020. Cette situation a eu un impact
direct sur la gestion, la formation et le perfectionnement des ressources.
Cette étude veut tenir compte de la nouvelle approche sur la formation à distance et de la
gestion des ressources à distance, compte tenu de la réalité actuelle. L ’intention n’est pas
de promouvoir des produits ou technologies mais bien d’analyser des pratiques. Nous
tenterons de découvrir si cette transformation a demandé l’ajout de ressources et de
technologies et enfin de voir la transformation de vos pratiques de formation et de
gestion.
En évaluant la formation à distance, nous référons principalement à la formation diffusée
aux agents. Lorsque nous évaluons la gestion, nous faisons référence au premier niveau de
gestion, donc à la personne responsable d’une équipe d’agents, directement en contact
avec les clients.
Afin de se qualifier pour compléter ce questionnaire, le CCC répondant devait avoir un
pourcentage significatif de sa main-d’œuvre en mode télétravail et un programme de
formation à distance.

Volets visités lors de notre sondage:
• Formation à distance
• Gestion/management à distance
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Josée Bourdages

Répartition des 34 organisations
répondantes
3

F I N A N C E S/ B A N Q UE S

PROFILS ET
SECTEURS D’ACTIVITÉS
DES PARTICIPANTS

A SSUR A N C E S

GO UV E R N E ME N T / SE R V I C E S
PUB L I C S

2
HÔTELERIE / TOURISME

5

TÉLÉPHON IE /
TÉLÉC O MMU N IC A TIO N S
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9

3

2
BIENS DE CONSOMMATION /
ALIMENTATION

7

3

SE RVICE s

AUTRES

MISE EN CONTEXTE

34
P a r ti ci pants d o n t l e s
Ce n t r e s Co n t a c ts C l i e n tè le
( CCC ) s o n t b a s é s
m a j o ritai re ment a u Q u é b e c

28
La c u e i l l e t te de s don n é e s
s ’ e s t ef fe c t ué e v i a un
s o n d a g e com p ortant 2 8
que sti on s

L’analyse comparative est illustrée en tableaux et graphiques, des relations
et liens sont faits lorsque pertinent.
Les données recueillies sont à jour en date du mois de novembre 2020.
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MODE VIRTUEL

MOYENNES
(GLOBALES)

Que ce soit pour la formation initiale théorique ou pratique c ’est dans une
proportion de 67% qu’elle est réalisée en classe virtuelle par rapport à 33%

32%

Formation théorique en présentiel

en présentiel dans le CCC. Alors comment expliquer que 80% des agents
sont en télétravail et 33% de ceux-ci auront leurs formations en présentiel.

68%

Formation théorique à distance

0%

25%

50%

75%

La réponse est simple. Certains CCC préfèrent que la période d ’intégration
du nouvel agent incluant sa formation initiale, soit faite au CCC afin de le
familiariser avec la culture de l ’organisation et de le sécuriser dans son

MODE PRATIQUE

travail avant de le laisser partir à la maison. Cette période peut durer de 2

66%

Formation pratique à distance

0%

semaines à 3 mois selon les CCC interrogés.

34%

Formation pratique en présentiel

25%

50%

75%
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Une grande majorité des répondants ( 65%) ont dit offrir les formations d ’appoint en temps réel par vidéoconférences. Cette approche est très bonne
mais peut être coûteuse en temps ressource, si une même formation doit être répétée de nombreuses fois à plusieurs groupes d ’apprenants. Ce type de

formation est choisi lorsque la séance d ’apprentissage et de pratique dépasse 60 minutes. Le formateur peut rapidement détecter l ’intérêt de son
audience et le niveau d’intégration de la matière diffusée.
Plusieurs répondants s’entendent aussi pour dire que toute formation supplémentaire dans un environnement à distance peut s ’effectuer via les
capsules d’apprentissage (microapprentissage) que ce soit en mode autonome ou avec le soutien d ’un instructeur.

Formation en temps réel
par vidéoconférence
Capsules d’apprentissage
en ligne (en mode

64.7%

64.7%

autonome)
Capsules d’apprentissage
en ligne (avec

55.9%

instructeur/formateur)
Mentorat / jumelage /
parrainage
Groupe d’échange et de
co-développement/réseau
social interne

47.1%
35.3%

́
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À titre d’information voici quelques conseils afin de choisir sa plateforme LMS :
• Faire une évaluation de l’écosystème de la formation entourant le développement des
compétences de l’agent en traçant un parcours des étapes d’acquisition de
connaissances. Celui-ci devrait contenir les différentes étapes d’apprentissage, de mise
en pratique et d’évaluation des acquis.
• Faire un décompte des contenus de formation nécessaires à intégrer dans la
plateforme LMS en amont et en aval du transfert de connaissance.
• S'assurer de fixer des objectifs mesurables d’acquisition et d’intégration de
compétences.

Comparer les plateformes selon une grille décisionnelle avec pointage qui reflète les besoins.
Évaluer les limites techniques de la plateforme et sa capacité d’évolution.
Rechercher une plateforme flexible, ergonomique et simple à utiliser.
Afin de prendre action sur les contenus générés et diffusés, il est important de prendre en compte la notion
d’analyse des données et reporting. Cette fonctionnalité est essentielle pour toute forme d’ajustement aux
initiatives de formation. Une bonne plateforme doit offrir cet avantage.
• Ne pas oublier de négocier un contrat d’entretien de la plateforme et de soutien aux usagers.
•
•
•
•

Axonify LMS
Absorb LMS
Docebo LMS
TalentSoft
SAP SuccessFactors Learning
Cegid (Technomedia)
Workday HCM Learning
Adobe Captivate (outil auteur)
Articulate/Storyline (outil auteur)

Rise
Outil maison
Autres applications ou outils
Non applicable/non utilisé
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Je ne sais pas
17.6%

Hausse
26.5%
Nous avons eu une très bonne réflexion de notre
collaborateur Jean-Baptiste Audrerie sur les résultats de
cette question. En effet, avec l'évolution des modèles
d'affaires, des méthodes de travail et de la numérisation, les
organisations qui veulent se démarquer n’ont pas d’autres
choix que d'investir pour se préparer aux contrats, clients
et emplois de demain.

Demeurera le même
55.9%

L’amélioration et le renouvellement des compétences sont des tendances de fond dans tous les secteurs d'activités. Nous
observons dans les résultats à cette question que des investissements ont été faits et que le budget est stable ou évolue pour
26.5% des CCC. Il est logique de considérer que la transformation des modalités de formation continuera et que la gestion /
administration de la formation et du développement des compétences doit se transformer plus rapidement. Les employés et
les candidats le demandent.
En 2020-21, selon le rapport annuel sur l'apprentissage en milieu de travail de LinkedIn
https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report, 57% des professionnels en formation demandent une
augmentation du budget pour l'apprentissage en ligne. Compte tenu du paysage de travail à distance, ce n’est pas une
surprise.

Autres
6.3%

Une question similaire fut posée en 2015 dans notre étude Benchmark
2015-04, dont voici les résultats :

Administration
22.8%

Gestion des indicateurs de gestion
13.7%

Gestion/management des agents
57.2%

Les efforts fournis au soutien des agents varie énormément d’un CCC à un autre puisque la
description de tâches du gestionnaire d’équipe peut varier d’un environnement à un autre.
Dans certains cas, le support produit est confié à un spécialiste non gestionnaire. Dans
d’autres situations, les activités d’écoutes, observations et coaching sont pris en charge par
des coachs qualité en soutien au gestionnaire de grandes équipes.
Le chef d’équipe dans un petit CCC est le chef d’orchestre de presque toutes les activités
(horaires, vigie en temps réel, soutien aux agents, écoutes et évaluations).

Dans une situation optimale, un chef d’équipe devrait être disponible le
plus souvent possible afin de soutenir, coacher ou évaluer son équipe
d’agents. Au fil des années et de nos diagnostics, nous avons observé
certains enjeux qui empêchent d’atteindre cet objectif :
•
•
•
•
•

Organisation du temps et des activités non planifiées ou à revoir
Leadership du chef d’équipe à améliorer
Microgestion de certaines activités qui demandent trop de temps
Délégation de tâches non définie
Absence de l’encadrement du directeur auprès de son chef d’équipe

Plusieurs réflexions sont issues de cette étude, particulièrement celles liées aux enjeux de la proximité virtuelle en situation de télétravail.
La proximité du gestionnaire avec son agent à distance réside sur une fluidité collaborative. Nous avons réalisé au cours de notre analyse que les processus
de formation et d’encadrement à distance demandent à plusieurs égards, plus d’efforts d’engagement. L’usage de technologies innovantes doit être
couplé avec une transformation des approches de gestion qui encouragent les échanges et une rétroaction en continue. De plus l’atmosphère de travail
doit encourager la collaboration et l’engagement mutuel.
Il faut accepter les changements qui se sont amorcés en 2020 puisqu’ils sont là pour rester dans le futur. Une fois la pandémie terminée, un fort
pourcentage d’employés recherchera à œuvrer selon une formule hybride de télétravail et de présentiel. Il est donc important que la haute direction de
toute organisation soit consciente de cette nouvelle réalité et que la culture globale de gestion soit adaptée en conséquence. Le message doit être clair
auprès des gestionnaires qui pourront le diffuser auprès de leurs collaborateurs. Ceci implique des transformations du parcours de l’employé depuis le
recrutement, l’intégration et la formation, jusqu'à la supervision, la mobilisation et l’évaluation.
Ces tendances sont ici pour rester et les outils (en place ou à venir) devront répondre aux nouveaux besoins opérationnels. Une chose est certaine, c’est
que peu importe la façon dont elles seront appliquées, la communication et la bonne gestion du changement seront les clés de voute de ces
transformations.
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2021-01 Indicateurs et tableaux de bord - février 2021
2021-02 Expérience client – mai 2021

2021-03 Assurance qualité – septembre 2021
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