Opérationnalisation
La
communication
au service
du
d’un
centre d’urgence
:
changement
Gérer l’imprévisible pour votre entreprise
Développez un projet participatif et
outillez
votre
management
pour und’une
retour
Des événements
imprévus
peuvent affecter le fonctionnement
entreprise. Gérant l’urgence sur le terrain,
ses dirigeants sont soudainement confrontés à la prise en charge d’une masse importante de sollicitations.
rapide à l’équilibre
Com.une propose une prise en charge globale de la crise, de la définition des messages à l’opérationnalisation
Opérationnalisation
d’un centre d’appel.
La
crise du
Covid19 changera
de manière: significative la manière dont nous allons tous travailler. Rien
d’un
centre
d’urgence
ne sera plus comme avant. Un certain nombre de changements doivent s’opérer pour s’adapter à cette
nouvelle
réalité.Peut-être est-ce le bon moment de mettre en place de nouveaux moyens de travailler et de
Gérer
Notre plus-value
Notre
offrel’imprévisible pour votre entreprise

communiquer que l’on envisageait avant la crise et qui sont devenus aujourd’hui de véritables atouts dans la
des équipes?
• Nous joignons notre expertise en communication à la prise
•gestion
Un numéro
d’appel 0800
Pour
implémenter
une
vision
positive
et
organiser
un
retour
plus rapide
possible
à l’équilibre,
la façon
enlecharge
technique
d’un grand
nombre d’appels
• L’organisation d’une cellule de gestion de crise
Descommuniquer
événements imprévus
peuvent affecter
le fonctionnement
d’uneetentreprise.
Gérant
l’urgence
sur le terrain,
de
est déterminante.
Le personnel
doit être
écouté
rassuré,
tout
comme
les
clients.
Les
Nous permettons à la Direction une gestion sereine
de la
•ses
Ladirigeants
prise en charge
appels au seinconfrontés
d’un centre la prise en •charge
sontdes
soudainement
d’une masse
importante
de sollicitations.
managers
doivent
être
impliqués et soutenusà dans
leur communication
vers
les
équipes.
situation
sur
le
terrain
professionnel
Com.une propose une prise en charge globale de la crise, •deNous
la définition
desuniformisons
messages àetl’opérationnalisation
centralisons,
donnons de la cohérence
• La formulation des messages
d’un centre d’appel.
aux messages
• La formation des opérateurs

offresimultanée des relations avec la presse
•Notre
La gestion

•Notre
Nous assurons
le stakeholders management
plus-value

•
Conception
Notre
offre d’une note d’orientation stratégique et validation
en Comité de Direction

•Notre
Nousplus-value
joignons nos expertises dans la communication de crise,
la communication interne et la stratégie de communication
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du message et question-réponse
• Nous
Nousjoignons
disposons
de expertise
méthodologies
éprouvées et avons
la
notre
en communication
à la prise
• UnRepositionnement
numéro d’appel 0800
volonté
de
proposer
des
solutions
ajustées
à
vos
besoins
en
charge
technique
d’un
grand
nombre
d’appels
Animation
d’ateliers
participatifs,
alternant
écoute, théorie etPrise en charge
• L’organisation
d’une cellule
de gestion
de crise
Mobilisation
Lancement
pratique
•• Nous
Nouspermettons
disposons d’une
expérience
concrète sereine
dans la communià lade
Direction
de la
des
ressources
du
centre
d’appel
des relations
presse
Fin
crise une gestionDébriefing
• La prise en charge des appels au sein d’un centre
cation
au
service
du
changement,
en
tant
que
consultant mais
• professionnel
Développement d’une boîte à outils à usage du management
situation sur le terrain
également responsable communication interne
• Briefing
Réflexion
sur les nouveaux
médias
et le développement• Suivi client
•
Nous
uniformisons
et donnons
la cohérence
Suivi
client
• Clôture
équipe
• Suivi
client
initial
•• La
formulation
des messages
•
Nouscentralisons,
avons •la volonté
de vous apporter
des de
outils
qui permetde supports mieux adaptés à une communication interne
aux
messages
•
Relations
presse
•
Clôture
client
•
Communiqué
tront
à
vos
managers
de
communiquer
de
façon
efficace et
•
Mobilisation
•
Mobilisation
des
paropérateurs
le télétravail
• Ladécentralisée
formation des
concertée
• Point presse
des équipes
équipes
• Nous
assurons le stakeholders management
• La gestion simultanée des relations avec la presse
• Revue de presse
• Supports de base
• Outillage technique
• Point de contact
• Outillage technique
• Stratégie de
communication
• Formation des
Action
Vision
Implication
Accompagnement
opérateurs
Lancement
Développement d’une
VotreMobilisation
entreprise demain
Ateliers participatifs pourPrise en charge
A la demande
des ressources
du centre d’appel
des relations presse boîte à outils
Fin de crise
Débriefing
les acteurs du changement
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Ce service peut être opérationnel dans un délai minimum de 48 h suivant la demande.

• Suivi
Clôture équipe
• etSuivi client •
• Suivi
client
initial
•• Briefing
Comment
faire
• • Animation
d’un Comité
•
Organisation
de l’écoute
Conception
de client
• Relations
Clôture
client
• Communiqué messages
• Mobilisation
desadhérer,• Mobilisation
connaître, faire
Pilotage
mobilisation
et Q&A presse • de
Packages
faire air ? disponiblesdes
• Point
presse•
équipes
•
Organisation d’actions
• équipes
Comment assurer la mise
en œuvre
Réalisation de supports
•• Outillage
Quels sont
les acteurs • Supports
de communication
du changement
• Revue de pressepratiques
de base ?
technique
crise
crise pour la mise
crise
du changement
?
• Grande
Suivi d’indicateurs
et
• Petite
Comment
renforcer la • Point deMoyenne
•
Conseils
contact
• Outillage
technique
• Stratégie
de
• Nombre
Quels
sont
les
leviers
?
conseil
pour le pilotage
communication
interne
?
en
œuvre
d’actions
de
d’appels
communication
100
à 200
200 à communication
350
350
à 500
du projet
(descendante,
ascendante et
estimés par des
jour
• Formation
� Note d’orientation
transversale)
opérateurs
Chef de projet
1 Expert consultant
1 Expert
2�
Expert
Consultants
stratégique
Mise
en œuvre du
� Consultant
Solutions concrètes
plan
d’actions
�
Identification
des
besoins
Equipe projet
1 Consultant
2 Consultants
3 Consultants
Equipe call center

3 opérateurs

5 opérateurs

8 opérateurs

Nombre de langue

2 (EN+FR ou NL+FR)

2 (EN+FR ou NL+FR)

2 (EN+FR ou NL+FR)

Ce service peut être opérationnel dans un délai minimum de 48 h suivant la demande.

Durée de la crise
3 jours
5 jours
Packages
disponibles Pou
r plu s d’in for m ations : www.com -une.b e
Accessibilité

Nombre d’appels
estimés par jour
Chef de projet

10 jours

Jours ouvrables

Jours ouvrables

Jours ouvrables

Petite crise

Moyenne crise

Grande crise

100 à 200

200 à 350

350 à 500

1 Expert consultant

1 Expert Consultant

2 Expert Consultants

Equipe projet
1 Consultant
Com.une SCRL
Equipe call center
opérateurs
Rue
cahorday 1B, 4671 Saive • 3+32
4 362 34 54
Nombre
de
langue
2
(EN+FR
BE 0877.205.939 • www.com-une.be ou NL+FR)
Durée de la crise
3 jours

2 Consultants
5 opérateurs
2 (EN+FR ou NL+FR)
5 jours

3 Consultants
Ikanbi Belgium SA
8 opérateurs
Rue Alfred Deponthière,
40 - 4431 Ans
2 (EN+FR
ou NL+FR)
Tél : +32
(0) 4 256 97 11
10 jours

