
LE RÉFÉRENTIEL DE L’EXPÉRIENCE CLIENT-COLLABORATEUR

➢Problème technique ? Sollicitez nous via converser (en bas de l’écran) pour éviter que 
votre pépin se transforme en parpaing.

➢Questions & remarques ? Un espace «question» est réservé (toujours en bas) à cette 
attention. Nous en embarquerons un maximum à l’issue des interventions.

➢Replay et support disponibles cette semaine par mail.

➢Vous avez des questions au terme de cette rencontre numérique ? Nous demeurons 
dispo via contact@amarc.asso.fr ou les réseaux sociaux.

BIENVENUE À TOUS !
Notre webinaire va bientôt commencer

PÉPITE-CAFÉ® 2.0 - 28 avril

mailto:contact@amarc.asso.fr


Concevoir & déployer une signature 
relationnelle
Le référentiel de l’expérience client - collaborateur

Olivier FEUGIER & Benoît MEYRONIN
Care Expérience (Domplus Groupe)



FAIRE CONNAISSANCE# 01



FOCUS SUR : CARE EXPERIENCE

• Créé il y 19 ans, notre groupe compte aujourd’hui 150 collaborateurs pour un CA de 17M€. Notre 
tour de table est solide : ORANGE, AG2R LA MONDIALE, PRO BTP et l’IRCEM sont nos actionnaires.

• Au sein de ce groupe, Care Expérience intervient sur les sujets de l’expérience client / collaborateur en 
accompagnant ses clients :

• dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies Expérience client

• dans la définition et le déploiement de leurs stratégies Expérience collaborateur 

• … mais plus encore dans l’articulation de ces stratégies en replaçant la logique de care au sein 

de l’entreprise : prendre soin des clients ET des équipes. 

• La société compte à ce jour 9 consultants et a réalisé en 2019 un CA de 1.6M€. 

• Care Expérience accompagne actuellement des acteurs très divers :

Benoît MEYRONIN, 

DG de Care Expérience 

et professeur à l’EM Grenoble

Notre ambition est 

d’apporter des réponses 

aux besoins croissants 

en matière de prendre soin –

de nos clients, de nos équipes, 

de nos managers… - dans le contexte 

d’une crise de l’engagement, 

d’une perte de sens (à quoi je sers ?), 

d’une certaine défiance (valeurs 

affichées vs actes managériaux)

et d’une déshumanisation 

de l’expérience client / 

collaborateur



PARTOUT DES SIGNATURES 
RELATIONNELLES… # 02



Quelques exemples 
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La relation

L’espace

Le bien-être 

L’accueil

L’écoute

L’efficacité

La convivialité

La générosité

La simplicité



AGILE

EXPERTE

HUMAINE

INNOVANTE

AGREABLE

CINQ POSTURES CHOISIES PAR L’EQUIPE :

L’EXEMPLE D’UN HÔPITAL PUBLIC 



UNE METHODE ISSUE DU 
MARKETING DES SERVICES# 03
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SOURCE : Benoît Meyronin, Manager l’expérience client – collaborateur : Vers l’éthique du care, Dunod, 2020
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LE CLIENT, LE LOCATAIRE,
LE PATIENT, LE VISITEUR… 

1
PROMESSE

ENGAGEMENTS

2
OFFRE

DE SERVICES

3
POSTURES 

RELATIONNELLES

4
PARCOURS CLIENT 

MOMENTS DE 

VERITE

5
RITUELS & 

INDICES

QUEL ENGAGEMENT CLIENT ?

QUELLE OFFRE DE SERVICES ?

QUELLES POSTURES RELATIONNELLES FAIRE 
VIVRE A NOS CLIENTS ?

QUELS PARCOURS CLIENTS ET QUELS MOMENTS DE 
VERITE ?

COMMENT LES SCENARISER VIA DES RITUELS & 
DES INDICES ?

1

2

3

4

5

PRENDRE SOIN DE SES CLIENTS & DE SES EQUIPE : LA LOGIQUE DU CARE 



LE CONTEXTE DU RETAIL 
AUTOMOBILE# 04
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CONTEXTE DANS L’AUTOMOBILE

L’environnement dans l’automobile évolue et se transforme.

Le niveau d’exigence augmente :

2,2 
Visites avant 

achat

Des clients 
éclairés

Le rôle clé de la concession
dans la prise de décision finale

1,3 
Essai avant 

achat

70 %
Visite en concession et Essai



Contacts offline les + influents

des consommateurs préfèrent 
interagir avec des êtres humains 
pour obtenir un conseil

de l’expérience client dépend 
de la manière dont les gens se 
sont sentis traités et considérés

Sources : Enquête TNS/Google - Global Consumer Pulse Survey Accenture
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Un secteur d’activité challengé

Une expérience en points de vente qui exige

Homogénéité, Persévérance et Pérennité

CE QUE DISENT LES ENQUETES…
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LES MOTS DES CLIENTS POUR LE DIRE…

« L’accompagnement très pro et très investi du vendeur. le fait qu’ il 
ait pris le temps de bien me faire essayer la voiture sur un long 

trajet et en cote et essayer de la rentrer dans mon garage. »

« Accueil souriant. Possibilité d'essayer un véhicule de notre 
choix. Commercial professionnel et sympa. La pédagogie et la 

gentillesse de la personne qui nous a expliqué le 
fonctionnement du véhicule lors de la remise des clefs »

« Le vendeur a été de suite accueillant et souriant, Il a été à
l’écoute de notre besoin, sa force de proposition, sa

bienveillance envers notre famille tout ceci nous à mis en 
confiance… »

« Un IMMENSE MERCI pour le temps qu'il accorde à ses clients de 
la commande jusqu'à la réception du véhicule et aussi après 

lorsque nous avons des questions »

« Très bon relationnel. On peut un peu discuter de 
mécanique et de notre voiture en faisant le devis. Cela 

donne confiance et on peut obtenir des conseils. »

« Un travail bien fait. Beaucoup de professionnalisme. Une équipe 
accueillante et souriante. On m'a proposé un véhicule de 

courtoisie. Véhicule récupéré propre, intérieur comme extérieur. 
De bons conseils à la restitution du véhicule »
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LES MOTS DES CLIENTS POUR LE DIRE…

« Démonstration rapide des fonctionnalités, je devais être 
recontacté pour un RDV et une info complète, j'attends 

toujours. »

« On me donne un rendez-vous à 07 h 45 le matin mais les 
portes ne s'ouvrent qu'à partir de 08h00. Pourquoi cette 

attente, surtout quand on a 20 km à faire ensuite pour être 
à l'heure sur son lieu de travail ? »

« Le face à face avec la secrétaire qui se trouvait là juste 
pour nous faire signer les documents, sans explications, 
sauf vous lirez plus tard (un robot aurait aussi bien fait 

l'affaire !) »

« L’hôtesse ne prévient pas le vendeur avec qui on a rdv et nous 
laisse attendre jusqu'à ce qu’on soit obligé de la solliciter de 

nouveau.»

« …quand on téléphone à la concession personne ne 
répond, on tombe sur un répondeur. »



DU CÔTE DES EQUIPES… 
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Des concessions qui peinent à 
fidéliser leurs collaborateurs…

Un quotidien parfois difficile

Des concessionnaires Best in 
Class en terme d’activité et de 
rentabilité qui sont également 

ceux qui ont le meilleur taux de 
rétention des salariés

Le parcours nouvel entrant 

Le management

La prise en compte des 
insatisfactions clients

Des axes de progrès

Turnover des concessions 

>> 15 %
Taux moyen France

Source : Hay Group & CEBR



L’AMBITION
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Leadership
en terme de satisfaction



La mise en œuvre # 05
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LE CHEMIN…

« Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront 
ce que tu as fait, mais ils n’oublieront jamais ce que 

tu leur as fait ressentir » 

Maya Angelou
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Ce sont des moments clés où la satisfaction se 

cristallise et qui peuvent générer soit une très 

forte satisfaction, soit une très forte insatisfaction

Dans ces moment-là, nous devons être dans la 

Rencontre avec nos clients

LES MOMENTS DE VERITE

Source : Enquête Deloitte



PLAN D’ACTIONS
&

Animations managériales
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LES ETAPES 

DIAGNOSTIC

Perception 

sensorielle

Analyse des 
flux clients 

Ecoute 

clients 

& 
collaborateurs

Points 
forts

Points 
faibles

Observation

Debrief

Moment de vérité 
N°2

Référentiel de 
service

Check 
Standards

Moment de vérité 
N°3…

Compétences

Enquêtes 
satisfaction

Moment de vérité 
N°1

…

DIAGNOSTIC
COMPLEMENTS AU

PLAN D’ACTIONS
&

RITUELS D’ANIMATION
Individuels & Collectifs

Points forts

Bonnes 
Pratiques

Ecarts au 
référentiel
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4 LEVIERS ESSENTIELS

1. Le diagnostic initial du site qui embarque l’écoute des Collaborateurs

2. Le plan d’actions 

Opérationnel : il découle directement des constats du diagnostic initial

Evolutif : il est enrichi des diagnostics liés à chaque moment de vérité animés 
notamment via UKO

Pragmatique et partagé : porté par le directeur de site, élaboré avec ses managers, 
nourri par les collaborateurs, il vise à mettre en œuvre le référentiel de service

3. La posture de manager coach

Des managers qui monte en compétences afin de pouvoir développer les 
compétences relationnelles et la motivation de leurs collaborateurs de manière 
pérenne via :

- des rituel d’animation individuels : observation / débrief

- des rituels d’animation collectifs



Conclusion : FCS# 06
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

• La logique du « care collaborateur » qui crédibilise la démarche côté client, séduit & engage managers et collaborateurs

• L’impulsion managériale, la contribution & l’implication du directeur de site en tant que responsable de son projet

• Un représentant des collaborateurs au sein de l’équipe projet

• Le lancement sur site, coanimé par le directeur de site, les managers & animateurs de la Marque, qui embarque l’ensemble des 
collaborateurs 

• Un point hebdomadaire entre managers pour piloter & suivre le projet, des points d’équipes pour alimenter & suivre le projet

• Le soutien actif des équipes d’animations de la Marque


