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02.

L’expérience employé se définit comme l’ensemble des 
émotions ressenties par un employé avant, pendant et 

même après la fin de son emploi. La présence d’émotions
positives est au cœur de l’engagement et donc de la 

fidélisation des employés qui est le sujet de cette étude.

Avant la pandémie, la rétention des agents en centres

contacts clients était déjà un défi important. Dans le 

contexte du télétravail, cet enjeu semble encore plus 

complexe! Ce qui était important avant, est maintenant

incontournable et exige des gestionnaires, plus de 

savoir-faire et de savoir-être avec leurs employés. Le 

sentiment d’engagement est de plus en plus fragile et 

doit faire l’objet d’une attention prioritaire pour les 

entreprises qui se soucient vraiment du capital humain.

Nous vous offrons un aperçu du rapport dans ce

sommaire exécutif.

Bonne lecture! Josée Bourdages



CONTEXTE DE L 'ÉTUDE
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Au cours de cette étude, nous avons cherché à connaître les facteurs qui
influencent l’expérience de l’agent. L’analyse des résultats serviront à
soutenir de nouvelles initiatives qui permettront d’optimiser le processus
de fidélisation des agents.

• Recrutement
• Intégration et bien-être de l’employé
• Activités d’engagement
• Reconnaissance et développement
• Mesures et résultats



RÉPARTITION DES 25 ORGANISATIONS RÉPONDANTES
Énergie & ressources naturelles

2

Municipal
2

Bancaire
2

Finances 
2

Hôtellerie, tourisme, jeux et 
divertissement

3

Assurances 
4

Télécommunications
4

Autres
6

Secteur Public 3

Secteur Privé

Société d'état

17

5

Petits centres 
(moins de 100 agents)

Grands centres
(plus de 100 agents)

10

15
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2 5
Participants dont 

les centres 
contacts clients 

(CCC) sont basés 
majoritairement au 

Québec 

2 5
La cueillette des 

données s’est 
effectuée via un 

sondage 
comportant 25 

questions 

• 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 mars 
2022.
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Le recrutement en présentiel ou à distance?

À la lumière des résultats, nous pouvons affirmer que ce mode de 
fonctionnement à distance est maintenant une pratique courante, 
que ce soit pour des petits ou des grands centres.

Le poste de représentant d’un centre contacts clients est 
particulièrement bien adapté à l’environnement de travail à distance. La 
technologie dans le nuage, le soutien et le coaching à distance ainsi que 
l’ajout de plusieurs plateformes digitales favorisent le télétravail. 
La distance offre un gain de temps notable au niveau des équipes de 
recrutement, ce qui permet par exemple de recruter un volume plus 
important à moindre coût.

D’autre part, les outils de recrutement à distance se sont sophistiqués 
aux cours des deux dernières années. Il est parfois plus avantageux de 
réaliser le processus de recrutement à distance même si le poste affiché 
est en mode hybride.

76%

Totalement à distance

4%

Totalement en présentiel
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Cette approche est traditionnelle, pas de 
nouveauté à ce niveau... 

Que ferez-vous différemment pour être 
attrayant et en même temps démontrer  
que votre entreprise peut se démarquer de 
la compétition?

Présentation 
des avantages 
de l’emploi au 

cours de 
l’entrevue

72
%

28
%

Engagement 
de rétroaction 
de l’entrevue

24
%

Aucune 
initiative 

spécifique

07.

Il faudrait mesurer l'impact de ne pas innover dans ces 
pratiques. Les employeurs ne démontrent-ils pas assez 
d'enjouement lors des entrevues pour susciter de 
l'intérêt? Une rencontre à ce sujet avec les candidats qui 
ont joint votre entreprise peut vous aider à valider ce qui 
a fait la différence pour eux !



Seulement 62,5% des répondants offrent UN 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT au début de l'emploi
ou après quelques mois en poste.

Plusieurs agents ont quitté leur emploi parce que la promesse de 
développement de compétences et d’accès à de nouvelles responsabilités 
n’a pas eu lieu dans les délais convenus.  

Oui - Après une
certaine période

50%

Non
25%

En 
développement

12.5%

Oui
12.5%
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Les élements qui ont eu un impact 
négatif sur l'engagement

Il est important que les gestionnaires accentuent leurs efforts sur la création de conditions qui 
encouragent le sentiment d’appartenance et de collaboration en milieu de travail afin de fidéliser
l’employé.

Perte des activités sociales (café, anniversaires, sorties de groupe, etc.) 92%

92%Perte des contacts physiques avec les collègues

Isolement et stress de l’employé à son domicile

Liens moins forts avec les valeurs et la culture d’entreprise

Intégration de la collaboration en mode virtuel

Plus grande prise en charge de l’environnement de travail par l’agent

Mise en place de la communication à distance

52%

24%

24%

16%

64%
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52% 16% 16%

Q16

Applications ou logiciels 
utilisés pour accroître
l’engagement de l’employé

10.

Aucune application 
ou logiciel afin 

d’accroitre 
l’engagement

Officevibe Outils de 
gamification
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Initiatives mises en place les plus réussies pour 
accroître l’engagement de l’agent

52%

Programme de 
développement de 

compétences

48%

Prise en compte des 
suggestions fournies 

par l’agent

44%

Livraison de cadeaux 
corporatifs et surprises

40%

• Mise en place d’un outil de collaboration
• Offre d’horaires de travail flexibles

60%

Reconnaissance accrue 
sur la performance

36%

Nomination 
d’ambassadeurs ou 

parrains pour les 
agents

32%

• Alternance dans les tâches de travail
• Choix du poste de travail à la maison
• Possibilité de mentorat entre les employés

28%

Plus d’autonomie pour 
résoudre une requête 

client

Q24



Conclusion

12.

Nous savons tous que la digitalisation est une des réponses à ce problème mais ne règle pas 
tous les enjeux. Il faut donc investir et se démarquer pour que le métier soit plus attrayant
au niveau des conditions de travail, mais aussi au niveau de la tâche et de l'environnement
de travail, lesquels doivent se transformer et s'adapter à la nouvelle réalité.

Avec du recul et un regard neutre sur les réponses de ce
sondage, nous observons que les entreprises utilisent
encore des méthodes traditionnelles pour la rétention de 
leurs employés. La situation précaire du marché de 
l'emploi en ce moment demande des ajustements assez
importants afin d'attirer les bons talents et les garder
heureux et productifs pour soutenir les stratégies de 
service en place. 
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SURVEILLEZ NOTRE 
PROCHAINE ÉTUDE

GESTION DE LA 
PLANIFICATION DES 

EFFECTIFS
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