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Cible : 215 managers, 180 formateurs, 6000 

conseillers clientèles, 50 facilitateurs

Langue : Français

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel

Compétences Relationnelles Clés

Conception du dispositif : > à 1 an 

Lancement de la formation : Janvier 2021

Budget : 668 k€

Apprendre autrement : le pari fou de la symétrie des attentions

Objectifs pédagogiques
❖ A l’issue du dispositif, les stagiaires seront capables d’appliquer les pratiques comportementales 

reflétant les Compétences Relationnelles Clés. 

Objectifs opérationnels
❖ En situation professionnelle, les stagiaires seront capables de faire preuve d’écoute authentique, 

de maîtrise émotionnelle, d’être orientés solutions et de favoriser la coopération dans leurs 

relations interpersonnelles tant entre collègues qu’avec les clients d’EDF.

Contexte - Enjeux - Contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Les métiers de la relation clients sont dans un contexte de rupture technologique avec 

l’intelligence artificielle, d’où l’impératif d’humaniser la relation client lors des contacts 

téléphoniques. 

❖ Le secteur de l’énergie est un secteur sensible pour le budget des consommateurs et avec 

l’ouverture à la concurrence, EDF souhaite se différencier par son image de fournisseur 

fiable, proche et proposer une expérience client d’excellence.

❖ EDF souhaite offrir aux Conseillers Clientèle une expérience salariés d’excellence parce 

que l’acteur primordial des métiers de service est le personnel de contact avec les clients. 

❖ La demande émise par la Direction Commerce était de former toutes les populations à 4 

Compétences Relationnelles Clés qui sont : 

❖ l’écoute authentique,

❖ la maîtrise émotionnelle,

❖ l’orientation solution,

❖ la coopération.

❖ Enjeux :

❖ Créer une relation client différenciante par la satisfaction et ainsi conserver le portefeuille de 

clients et en augmenter la valeur en vendant des services et du gaz.

❖ Internaliser la compétence pour garantir le transfert entre l’organisme de formation et EDF. 

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Il peut sembler perdu d’avance de former les conseillers clientèle sur du savoir-être non 

prescriptif, tant les obstacles à l’ancrage de nouveaux réflexes comportementaux sont 

nombreux. 

❖ Le public cible se compose de populations opérationnelles qui agissent dans un cadre de 

flux d’interactions clients. Le maintien de la continuité des activités est stratégique. 
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Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Une vraie réussite de mesurer un changement sur ce type de compétences qui relève du comportemental / 

développement personnel.

❖ Les facteurs clés de succès : la gouvernance du projet, le sponsorship, les pratiques de la conduite du 

changement. la méthode de conception Design Thinking, le processus d’habilitation et d’accompagnement des 

formateurs, le pilotage de la qualité et la réactivité, la création de la mission de facilitateurs, la mesure du transfert 

des acquis pour ajuster les messages en cours de déploiement.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖ Les conseillers clientèle sont fortement acteurs de leur apprentissage : ils bénéficient d’actions de 

communication et d’un brief d’équipe pour s’approprier le sens et les attendus du dispositif. Ils sont alors 

invités à expérimenter les pratiques visées pendant 15 jours. A l’issue de cette expérimentation ; ils 

s’autodiagnostiquent et s’inscrivent aux ateliers dont ils ont besoin. Ils sont également invités à 

s’autodiagnostiquer tous les 3 mois pour mesurer leurs progrès.

❖ Ils sont accompagnés dans leur montée en compétences par le manager et le formateur, qui eux-mêmes 

mettent en œuvre les pratiques visées dans leurs interactions quotidiennes.

❖ Pour favoriser l’ancrage des pratiques dans la durée, ils reçoivent des capsules de micro-Learning (5 

minutes maximum) en mode push, à raison de 1 capsule par semaine pendant 3 semaines ; et ce pour 

chaque module des Compétences Relationnelles Clés (soit 12 capsules au total).

❖ Les managers et les formateurs bénéficient d’ateliers de « calibrage » animés par un facilitateur, ils 

écoutent ensemble un appel pour étalonner leurs évaluations et s’entrainent à faire un feedback conforme 

aux Compétences Relationnelles Clés ! Ils bénéficient également de coachings et de séances de CODEV 

menées par les facilitateurs. 

❖ Dispositif de communication : 

❖Des séminaires relation client et des Kick Off ont été organisés pour présenter le dispositif, à la fois le 

sens, les enjeux, le déroulé, et les rôles de chacun.

❖Une séquence emblématique de la formation, animée dans le cadre du CODIR national, a permis aux 

directeurs de région d’expérimenter les pratiques visées, pour qu’ils en mesurent l’intérêt, soient eux aussi 

sensibilisés aux compétences relationnelles clés et puissent jouer pleinement leur rôle de sponsor du 

projet auprès des équipes. Une déclinaison a été réalisée en régions, puis dans chaque Centre de 

Relations Clients.

Suivi et mesure des résultats 
❖ Taux de satisfaction de 93% ; Taux de recommandation de 91%.

❖ Les connaissances sont évaluées via des quiz Wooclap en phygital lors d’un module d’ancrage.

❖ La grille d’évaluation de la performance et de compétences a été revue au regard des 4 compétences 

relationnelles clés : les pratiques ont changé et sont en cours d’ancrage, de nombreux verbatims conseillers et 

clients en témoignent. 

Perspectives - mises à jour 
❖ f peuvent être duplicables à d’autres dispositifs de développement de compétences transverses.

❖ Le rôle de facilitateur peut être également dupliqué à tout autre dispositif supposant une conduite de la 

transformation des pratiques.

❖Une pérennisation est assurée avec des sessions de recyclage et des sessions pour les nouveaux arrivants.


