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LES COMPÉTENCES DONT VOTRE 
SERVICE CLIENT A BESOIN

De nos jours, le service client implique bien plus 
qu'une simple conversation téléphonique. Web, 
email, chat ou encore réseaux sociaux sont 
devenus des canaux indispensables pour les 
clients et les entreprises. Même si beaucoup 
de clients préfèrent encore le téléphone.

La perception des entreprises est que le téléphone 
n'est pas toujours le canal de communication le plus 
efficace, particulièrement dans le cadre de très 
grandes entreprises qui ont des volumes d'appels 
conséquents. 
Certaines compétences humaines souvent associées 
avec le support téléphonique, comme lʼempathie, la 
capacité à comprendre lʼétat émotionnel de lʼautre, les 
aptitudes sociales, la communication et la convivialité 
demeurent importantes. Mais des compétences 
supplémentaires doivent être acquises qui 
correspondent à lʼévolution logique des nouveaux 
canaux de communication.

Ce document se penche sur les principaux canaux 
utilisés dans les services clients d'aujourd'hui ainsi 
que les compétences non-techniques qui doivent 
être associées et vous donne des conseils pour que 
vos conseillers soient toujours au top. Naturellement, 
les compétences s'imbriquent et peuvent s'appliquer 
à plus d'un canal.
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Téléphone

• Souriez, littéralement. Un sourire peut se “traduire” 
à travers le téléphone, et rendre votre voix amicale 
et chaleureuse. Mais prenez garde de ne pas 
“sourire” aux clients en colère. À vous de juger 
quand le moment est opportun.

• Adaptez-vous  à  vos  clients. Essayez de 
coïncider avec leurs tons et émotions. S'adapter ne 
veut pas dire leur hurler dessus s'ils sont 
particulièrement désagréables. Cependant, une légère 
augmentation du volume de votre voix peut 
généralement aider à ce que l'interaction démarre. Puis il 
est important de rapidement diminuer l'intensité de 
votre voix. Soyez vous-même, et essayez de mettre 
en avant votre adaption au client.

• Réfléchissez puis communiquez. Lorsqu'un  client 
est  contrarié  ou  frustré, il  se  peut  qu'il  "ne 
veuille" pas entendre ce que vous avez à dire — même  si 
ce  que  vous dites est  absolument  logique. 
Premièrement, écoutez-le  jusqu'au  bout  afin  qu'il 
redescende en pression. Après avoir tout dit, le client  
sera  plus réceptif  et  écoutera  plus volontiers votre 
solution.
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• Admettez. Dites à vos clients que vous comprenez
leur problème et la raison de leur appel. Assurez-
vous qu'ils se sentent écoutés.

• Donnez du temps à vos clients. Laissez à vos clients
le droit de s'énerver si nécessaire -  même si vous
avez compris leur problème immédiatement. Les gens
ont souvent besoin de finir de s'exprimer avant
d'être capable d'écouter.

• Résumez. Répétez ce que vos clients vous disent
de manière positive. Cela leur démontre que vous
les avez compris.

• Patientez avant de communiquer. Avant de faire
patienter quelqu'un, obtenez la confirmation que
vous pouvez le faire. D'une manière générale: ne
laissez jamais un client en attente plus de 2 minutes
sans revenir vers lui, même si c'est simplement pour
lui dire que ça durera plus longtemps, dans ce cas
dites lui. Si vous le jugez nécessaire, proposez-lui de
le rappeler plus tard une fois que vous aurez réglé
son problème.
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Le Support Client via Tickets et Emails

• Soignez votre écriture. Les tickets et emails
requièrent une certaine abilité verbale. Cela signifie
que vous devez être clair, précis et bref dans vos
explications.

• Utilisez des templates. N'utilisez pas le même
texte pré-écrit pour chacune de vos
communications. Créez une macro que vous
personnaliserez à chaque fois en fonction de la
personne à qui vous vous adressez.

• Personnalisez vos réponses. Sentez-vous
libre d'utiliser votre ton et approche. Vous êtes
l'ambassadeur de votre société et reflétez sa
philosophie. Vous pouvez considérer utiliser
une signature différente et clôre votre
interaction avec une macro en fonction du ton
et de la manière dont le ticket a été résolu.
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• Fixez-vous un objectif de temps. Assurez-vous 
que tous les tickets seront résolus ou transférés 
dans un certain laps de temps. Le temps pour la 
1ère réponse est critique, donc définissez avec votre 
équipe les attentes que vous avez pour vos clients.
Les alertes systémiques ainsi que les déclencheurs 
seront vos alliés. Assurez-vous également que les 
différentes équipes avec lesquelles vous travaillez 
(ingénieurs, produit, opérations) ont des process
en place avec vous pour pouvoir remonter
rapidement les problèmes.

• Ne soyez pas robotique. Les emails doivent 
avoir de la personnalité, et refléter le fait 
qu'ils viennent d'une personne humaine.

• Priorisez. La capacité à prioriser les tickets est
essentielle si vous pouvez vous astreindre à
votre objectif de temps.

• Soyez enthousiastes en écrivant. 
Souriez, soyez agréable, résumez, etc.
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Chat

• Combinez vos compétences orales et écrites. Un 
chat est très similaire au téléphone car c'est une 
interaction très conversationnelle et en temps-réel. 
Cependant, comme avec l'email, le chat requiert 
des compétences écrites et orthographiques 
solides.

• Le ton est  souvent difficile à déchiffrer dans
un chat car les échanges sont trop courts et
saccadés. Par conséquent prêtez une attention
particulière aux détails , aux petits mots. Le
choix des mots, un ton doux et informatif est
primordial. Astuce: si vous n'avez pas la
possibilité d'inclure un smiley, relisez-vous et
demandez-vous si le ton est compréhensible
en l'état? Le choix des mots est très important
ici.

• Multi-tâche. Un conseiller expérimenté pourra 
gérer plusieurs tickets en même temps, mais ça ne 
devra jamais être fait aux dépens d'un bon service 
client.
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Ne travaillez que sur les tickets que vous pouvez 
aider à résoudre. Si vos clients attendent plus 
d'une minute ou deux entre deux réponses, 
l'expérience sera perçue comme négative. 
Traitez-les de la même manière que vous les 
traiteriez s'ils étaient au téléphone et donnez-
leur un délai de résolution.

• Soyez un lecteur attentif. Comme avec les 
emails et tickets de support, les clients ont 
moins tendance à être eux-mêmes quand ils 
écrivent; donc lisez avec la plus grande 
attention leurs messages et posez-leur des 
questions pour être sûr de bien comprendre. Ne 
tirez jamais de conclusions hâtives.



10LES COMPÉTENCES DONT VOTRE SERVICE CLIENT A BESOIN

Réseaux Sociaux

• Admettez. Faites savoir publiquement que vous
avez lu le tweet, post Facebook, etc.

• Soyez réactifs. Répondez aux commentaires
aussi vite que possible. (Suggestion: 10
minutes.)

• Reconnaissez publiquement que vous allez vous
occuper de leur problème personnellement (dans
les même 10 minutes de laps de temps). Une
fois que c'est résolu, reconnectez-vous (Twitter,
Facebook, etc.) publiquement et remerciez-les.
(Afin de fermer la boucle!)

• Ne répondez pas aux provocations publiques.
Personne ne gagne dans ce type d'interactions.

• Transférez les “love tweets” (compliments, etc.) au
Marketing au cas où ils veuillent les retweeter ou
juste répondre au client.
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• Répondez. Pour les questions de support, et si 
c'est une question à laquelle vous pouvez 
répondre, répondez simplement publiquement 
(au lieu de leur demander leurs infos et de 
leur répondre via un autre canal). C'est 
beaucoup plus rapide.

• Créez des tickets. Si quelqu'un rapporte un problème 
qui requiert une intervention ou plus d'informations 
de cette personne, rapportez la conversation dans un 
ticket directement et envoyez le lien à cette personne. 
Dans ce type de situation, c'est préférable plutôt que 
d'engager des allers-retours sur les réseaux sociaux. 
Répondez simplement via un tweet par exemple et 
donnez-leur le lien qu'ils peuvent utiliser. Puis 
continuez à travailler avec eux sur le ticket en privé.

Peu importe le canal que vous utiliserez pour 
communiquer avec vos clients, il faut toujours 
s'assurer qu'il finira par être clôt. Cela signifie 
les maintenir à jour lors de chaque étape du 
processus, et faire le suivi de la résolution afin 
de s'assurer que vos clients sont complètement 
satisfaits.




