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CO-CONSTRUISONS VOTRE STRATÉGIE ET VOTRE 
PLAN D’ACTION, FAISONS DE L’EXPÉRIENCE 
CLIENTS LE LEVIER DE VOTRE TRANSFORMATION !

Vous proposer un programme standard ? Des solutions toutes faites ? 
Pas de ça chez nous ! 

Chaque entreprise est unique, chaque expérience clients est particulière, 
c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur mesure.

Vous souhaitez faire un point de situation, 
prendre un peu de recul et avoir le regard 
d’un expert avant de poursuivre votre plan 
d’amélioration.

Rendez-vous pour un diagnostic flash gratuit 
afin d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Disposez des outils de mise en œuvre, 
maîtrisez les méthodes de réparation des 
processus, partagez les bonnes pratiques 
de recommandation clients !

Contactez-nous pour déployer une formation 
taillée pour votre organisation, adaptée à 
votre problématique et pleine de cas concrets.

30 MINUTES 
POUR PASSER 
À L’ACTION

3 JOURS 
POUR AVOIR LES CLÉS 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENTS

satisfaction
Fidélisation

up-sell

ventes additionnelles

engagement réputation
recommandation

npsinnovation

personnalisation

contrat d’engagement

transformation

écoute
attentes

interactions

points de contact

co-construire

processus
cross-sell

UN PEU SEUL POUR METTRE EN 
L’EXPÉRIENCE CLIENTS ?

ŒUVRE 
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EXPÉRIENCE DOULOUREUSE ? CLIENTS À RISQUE ?
UN AUDIT PEUT VOUS AIDER

RÉPAREZ LA RELATION ET LES PROCESSUS 
SANS FAIRE DU BRICOLAGE

UN CAP, UN GOUVERNAIL 
POUR VOTRE EXPÉRIENCE CLIENTS

EMBARQUEZ TOUS VOS COLLABORATEURS 
AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE CLIENTS

Nous évaluons votre situation de départ en collectant  
les feedbacks multicanaux des clients, en mesurant la qualité  
et la perception des interactions. Bref, en écoutant vos clients  
pour savoir pourquoi “ils ne sont pas contents.”

Ça y est, nous avons le feedback de vos clients. Ensemble, nous 
allons analyser et prioriser ces retours, identifier les causes 
réelles des problèmes pour lancer des projets d’améliorations 
alignés sur votre ambition et vos engagements clients.

Nous vous accompagnons dans le lancement et le suivi de 
votre plan stratégique : définition de votre ambition et de vos 
engagements, identification et création des parcours clients, 
modélisation des buyers persona, monitoring des moments clés, 
pilotage de la mesure.

Nous vous aidons à casser les silos pour faire du client le centre 
de votre organisation, à développer des programmes bottom-up, 
à communiquer votre stratégie et vos engagements clients, 
à les décliner en objectifs opérationnels, à faire de l’expérience 
clients le pivot de l’évaluation de la performance, de la 
reconnaissance et de la récompense.
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