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Relaytion vous accompagne dans toutes les étapes de votre Relation Client
Relaytion, créé en 2005, est un cabinet de conseil et de formation se positionnant sur le management de l'expérience
client, le développement de la Performance et de la Valeur des centres internes de contacts.
Nous accompagnons nos clients dans l'amélioration de leur performance
sur la création de valeur ajoutée à travers nos prestations en Relation à
Distance, et dans leur transformation organisationnelle et culturelle liée à
l’expérience client et à l’omnicanal.

Pour cela nous nous appuyons sur une offre complète et cohérente,
conjuguant notre activité de conseil (Business Process, Quality &
Performance Management) associée à la formation, la mise en œuvre et
au pilotage de solutions opérationnelles au sein de nos centres de
contacts.
Nos clients peuvent opter pour des formules composées des briques indépendantes et complémentaires suivantes :
- Conseil
- Formation
- Accompagnement
- Pilotage
- Opération

Nos formations sont personnalisées pour répondre à votre quotidien
Notre offre de formation se veut sur-mesure autour des thèmes suivants :
 Organisation et management opérationnel des centres de contacts et de Relation Client
 Optimisation des fonctions supports et transverses (Formation, Qualité, performance, Reporting, IT…)
 Approche commerciale générique transformation digitale, Outsourcing…
Notre offre se veut être pragmatique et la plus adaptée possible pour nos clients, c’est pourquoi nous personnalisons
chacune d’entre elles pour qu’elles collent au plus près de votre quotidien et vous permette d’atteindre vos objectifs au
plus vite.

Pôle Organisation et management opérationnel
des centres de contacts et de Relation Client
Cycle d’Ateliers - Développement des compétences managériales
Ce cycle de formation, 100% personnalisable aux enjeux de votre entreprise, permettra à l’ensemble de votre équipe
de management de partager la même vision, les mêmes outils tout en déclinant leurs applications spécifiques à
chaque département et/ou équipe. Il s’étale sur plusieurs mois et combine, théorie, rédaction de plans d’actions et
partages d’expérience pour toucher au concret et s’ancrer dans les pratiques quotidiennes.
Objectifs :
•
•
•
•

Analyser la situation et Choisir le meilleur outil de management pour y répondre
Travailler en équipe pour définir un plan d’action commun avec ses pairs
Décliner un plan d’actions spécifique à son plateau et le déployer
Faire évoluer son plan d’actions dans un objectif d’amélioration continue

Public :
Responsables de site, responsables de plateau et backup, personnes identifiées comme potentiel futur responsable
plateau ou back up
Coût à partir de 1 500 € HT (en fonction du nombre de participants et de la personnalisation à mettre en œuvre)

Pôle Organisation et management opérationnel
des centres de contacts et de Relation Client
Place du Manager et Organisation en centre de contacts
Cette formation permet aux managers de prendre conscience de la place de chacun des membres de l’équipe et au
dirigeants de créer une culture et boite à outils communes pour répondre de façon cohérente à la mission de
l’entreprise .
Objectifs :
• Construire une organisation d’équipe
• Répartir les tâches entre les différents membres de l’équipe
• Rédiger un retro-planning et son plan d’actions pour mettre en place l’organisation définie
Public :
Responsables de site, responsables de plateau et backup, personnes identifiées comme potentiel futur responsable
plateau ou back up
Coût à partir de 1 500 € HT (en fonction du nombre de participants et de la personnalisation à mettre en œuvre)

Pôle Optimisation des fonctions supports et transverses (Formation, Qualité,
performance, Reporting, IT…)
Modèle de Management LARGE
Cette formation permet de structurer et de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise autour un projet
commun, « un Défi », en s’appuyant sur « l’intelligence Collective ». Cette formation s’appuie sur la dynamique du
Rugby pour ce faire et le modèle LARGE.
Objectifs :
• Appliquer les comportements du Rugby au contexte de l’entreprise
• Mettre en œuvre les principes de l’intelligence collective
• Organiser et animer une équipe
Public :
Tout public à partir de 8 participants (la taille idéale est de 20 participants avec comme ratio 1 formateur pour 8
participants)
Coût à partir de 1 500 € HT (en fonction du nombre de participants et de la personnalisation à mettre en œuvre)

Pôle Approche commerciale générique, transformation digitale,
Outsourcing…
Formation Initiale à la réservation de prestation aérienne
Cette formation est destinée à toute personne travaillant dans la vente, et l’enregistrement de réservations aériennes
et des prestations annexes associées
Objectifs :
•
•
•
•

Créer une réservation aérienne
Ajouter des prestations complémentaires (payantes et gratuites)
Modifier et/ou annuler une réservation
Traiter les réclamations et plaintes de client

Public :
Dans le cadre d’une formation intra-entreprise pour l’intégration d’une équipe réservation et/ou relation client
Coût à partir de 1 000 € HT (en fonction du nombre de participants et de la personnalisation à mettre en œuvre)

30, avenue Edouard Belin 92 500 Rueil - Malmaison
Tél : +33 (0) 1 47 08 08 00
www.relaytion.net
Vous êtes déjà client Relaytion :
contacter votre référent qui est en charge de votre suivi
(Consultant ou chargé de compte)

Vous n’êtes pas encore client :
laisser nous un message via ce lien
https://www.relaytion.net/contactez-relaytion, et nos équipes
reviendront vers voussous 24h (Lundi au Vendredi)

