
Des conseils pour stabiliser votre activité, rouvrir votre 
entreprise et continuer de vous développer dans  
le contexte de la nouvelle normalité.

GUIDE PRATIQUE
Comment relancer 
votre activité ?



Après les bouleversements de ces derniers mois, j'espère que vous, votre 
famille et votre entourage vous portez bien. Cette pandémie nous affecte 
tous et nous rappelle combien nous sommes liés les uns envers les autres.

Chez Salesforce, nous travaillons sans relâche pour tirer le meilleur de 
nos relations, nos ressources et nos produits, pour que tous ensemble, 
nous traversions cette crise.

Partout dans le monde, nous aidons à fournir des équipements de protection 
individuelle (EPI) à ceux qui en ont le plus besoin. À ce jour, nous avons 
distribué 50 millions d'EPI pour les médecins, les infirmières et les 
secouristes en première ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France 
et en Inde. Ensemble, nos collaborateurs ont donné des milliers d'heures 
de service volontaire pour aider leurs communautés dans la lutte contre 
la pandémie.

Au service d'entreprises leader comme la vôtre, nous travaillons en 
partenariat avec les plus grands experts mondiaux, ainsi qu'avec nos 
clients et nos partenaires de toutes les régions, afin de décrypter la crise 
actuelle et de déterminer comment y faire face. Nous collaborons avec 
l'ensemble de notre secteur d'activité pour synthétiser les connaissances 
utiles sous forme de recommandations étape par étape, de manière à 
vous aider à élaborer la meilleure approche possible.

Ce guide présente de manière simple et organisée les meilleures 
décisions à prendre dès aujourd'hui pour vous préparer à sortir plus 
forts de la crise, avec des processus plus flexibles et une pertinence 
accrue pour les clients.

Cet outil vous aidera à évaluer la situation actuelle de votre entreprise, 
tout en déterminant les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour 
renforcer votre résilience dans le monde d'après.

J'ai hâte d'entendre votre expérience de reprise en toute sécurité sur 
votre lieu de travail.  

 
 

 
Marc Benioff 
PDG de Salesforce

Avant-propos

NOTE DE MARC 
BENIOFF

https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/3/salesforce-coronavirus/
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/3/salesforce-coronavirus/
https://twitter.com/Benioff/status/1254199316907913216?s=20
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Introduction
Les chefs d'entreprise doivent aujourd'hui composer  
avec un niveau d'incertitude inédit depuis des décennies. 
En effet, il est difficile de prendre des décisions 
stratégiques au beau milieu d'une pandémie, alors  
que l'on entend tout et son contraire. 

Nous avons élaboré ce guide de réponse en nous basant 
sur l'avis d'experts internationaux et sur l'expérience 
de nos clients et de nos partenaires. Dans les chapitres 
suivants, vous trouverez de précieux conseils pour établir 
étape par étape votre stratégie de relance de votre 
activité.

Alors que le « monde d'après » se dessine, comment 
prendre dès à présent des décisions pour l'avenir 
de votre entreprise ? Utilisez ce guide pour organiser 
votre stratégie de réponse et vous aider à prendre des 
décisions rapidement et à l'échelle désormais requise 
dans toutes les entreprises. 
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Résultats économiques potentiels

Courbe en V 
Reprise avec un possible essor de courte durée, 

reposant sur un plan de relance ambitieux pour 

porter un coup d'arrêt à la pandémie. Ce scénario 

serait inattendu.

Courbe en U
Reprise reposant sur une crise plus longue,  

avec une réponse plus timide à la pandémie.  

Ce scénario semble de plus en plus probable.

Courbe en L 

Absence de reprise avec déclin économique se 

transformant en dépression causée par l'absence  

de réponse à la pandémie et à la crise économique. 

Ce scénario se traduirait par une longue et profonde 

dépression à l'échelle internationale du fait de 

l'interdépendance des économies mondiales.

Courbe en Y 

Reprise avec une courbe dont la forme combine 

le scénario en U et en L ; dans ce cas (probable), 

l'économie se divise en deux parties, une partie  

des secteurs d'activité croît rapidement, alors que  

la reprise est plus lente pour l'autre partie.

Faire face à 
l'incertitude 
économique
Outre le fait que le virus continue 
de se propager, nous évoluons 
tous dans une période de grande 
incertitude économique.

La recherche a établi 
4 possibilités de reprise 
économique. Cependant, 
ces prévisions peuvent être 
différentes selon les régions 
mondiales, ce qui ne fait que 
renforcer leurs incertitudes.

Prenez en considération ces 
4 scénarios pour établir votre 
stratégie de reprise.

INTRODUCTION



Quelles mesures 
pourraient vous protéger, 
voire vous apporter de 
nouvelles opportunités, 
alors que l'avenir s'éclaircit 
peu à peu ?

•  Comment et quand puis-je 
aider les collaborateurs à 
retourner au travail ?

•  Faut-il nous réinventer et 
repenser notre engagement 
envers nos clients ?

•  Mes collaborateurs auront-ils 
les compétences adaptées au 
monde d'après ?

•  Mon entreprise est-elle prête 
à faire face à une crise future ?

Vous ne pourrez pas résoudre 
ces défis simultanément. 
Envisagez plutôt l'approche 
étape par étape détaillée dans 
la section suivante. 
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Quel est la meilleure voie 
vers le monde d'après ?

Nous avons tous quitté le « monde d'avant » en nous confinant dans nos 

domiciles. Nous vivons désormais dans une « nouvelle normalité », marquée 

par la Covid-19. La grande question est la suivante : de quoi sera fait le 

monde d'après ?

Une chose est sûre, c'est que nous ne pourrons pas revenir aux pratiques 

commerciales du monde d'avant. La crise a précipité des changements qui 

vont transformer notre façon de vivre et de travailler dans les années à venir.

Le monde
d'avant

La nouvelle
normalité

(COVID-19)

Le monde
d'après

aujourd'hui

INTRODUCTION



Une approche 
structurée organisée 
selon votre degré de 
préparation
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Nous avons constaté que l'adoption d'une 
approche structurée, divisée en trois volets 
distincts mais complémentaires, permettait 
de guider et de simplifier la prise de décision.
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Phase 1

Stabilisation

Atténuez les risques à 
court terme et stabilisez les 

processus opérationnels.

CENTRE DE RÉPONSE 
À LA CRISE

CENTRE DE COMMANDE SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL

BUREAU DE TRANSFORMATION 
DU MONDE D'APRÈS

Mettez en place la 
planification, la logistique 

et les communications pour 
reprendre les activités tout 

en assurant la protection des 
collaborateurs.

Formulez une réponse 
solide face à la crise pour 

protéger et gérer l'entreprise 
pendant le confinement.

Accélérez la transformation 
digitale pour gagner 

en rapidité et être plus 
pertinent avec les clients 

qu'avant la crise.

Planifiez et orchestrez le 
retour au travail.

Accélérez les changements 
afin d'évoluer dans le monde 

d'après.

Phase 2

Réouverture  
de l'entreprise

Phase 3

Développement

STRUCTURATION DE VOTRE APPROCHE
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Chaque business unit peut 
avancer à son rythme

Les entreprises avanceront à des rythmes 

différents selon leurs secteurs d'activité et leurs 

emplacements géographiques. Au sein d'une 

même entreprise, il est possible qu'un service  

ou une filiale avance différemment.

Par exemple, une business unit peut rencontrer 

des difficultés à se stabiliser parce que ses 

responsables n'ont pas facilement accès aux 

informations ou aux processus nécessaires 

pour prendre des décisions opérationnelles 

rapidement. Dans ce cas, la stabilisation prendra 

plus de temps et les équipes ne pourront pas 

retourner immédiatement sur leur lieu de travail. 

En revanche, les entreprises de très forte culture 

digitale, ou pour lesquelles les produits et services 

sont fortement demandés seront déjà dans une 

phase de croissance. 

Phase 1

Stabilisation Phase 2

Réouverture  
de l'entreprise

Temps

Phase 3

Développement

Préparation

STRUCTURATION DE VOTRE APPROCHE
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Quatre aptitudes customer-centric
Maintenant que vous connaissez les trois phases de reprise, l'étape suivante consiste à diviser chaque phase en de 

nombreuses mesures plus détaillées.

Salesforce vous aide à apporter une dimension customer-centric à votre stratégie de relance. Réfléchissez à 

comment faire évoluer les quatre aptitudes ci-dessous pour améliorer votre réponse et votre résilience à la crise. 

Chaque aptitude permet une approche « customer-centric » et rend vos collaborateurs plus performants.  

Votre
prise de décision

Planification structurée et recueil d'informations
Accélération et délégation de la prise de décision
Création d'une culture « data-driven » grâce à des outils de visualisation et de nouveaux KPI

Collaboration en ligne et augmentation de la productivité
Réouverture des lieux de travail en toute sécurité
Perfectionnement et évolution des compétences : nouvelles méthodes de travail

Votre
façon de travailler

Nouvelle priorisation des efforts envers les clients
Refonte des offres et de l'expérience client en fonction des nouveaux besoins
Personnalisation accrue grâce à une approche digitale

Vos
interactions

avec vos clients

L'entreprise comme vecteur d'un changement positif
Culture fondée sur la générosité
Direction civique qui soutient les collaborateurs, les communautés et les gouvernements

Votre
contribution  
à la société

STRUCTURATION DE VOTRE APPROCHE
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Où en êtes-
vous dans votre 
stratégie de 
réponse ?
Pour évaluer la pertinence de  
leur réponse à la crise, nos clients  
ont répartis les 4 aptitudes 
« customer-centric » dans les 
3 phases de reprise. 

Suivez cette méthode permet de 
s‘assurer que la stratégie de reprise 
est bien « customer-centric » à 
chaque étape.

Utilisez ce framework pour déterminer les points forts de votre réponse à la 

crise et ceux pour lesquels des progrès sont nécessaires.

Il est possible de faire avancer les trois phases simultanément, mais certaines 

décisions se répercutent sur d'autres. Avancez donc pas à pas pour réussir leur 

déploiement.

Vous trouverez plus d'informations sur les mesures à prendre pour chaque 

phase dans les trois chapitres suivants.

STRUCTURATION DE VOTRE  
APPROCHE

Phase 1

Stabilisation

Votre
prise de décision

Votre
façon de travailler

Vos
interactions

avec vos clients

Votre
contribution  
à la société

Phase 2

Réouverture de 
l'entreprise

Phase 3

Développement



Phase 1 : Stabilisation
L'objectif de cette phase de stabilisation est de 
protéger votre personnel et de gérer votre entreprise 
du mieux possible compte tenu des défis actuels. 

En tant que dirigeant, vous avez probablement 
commencé par mettre en place une cellule de crise 
pour définir les opportunités, les risques et les actions 
de chaque service. 

Votre plan de stabilisation doit inclure votre processus 
de prise de décision, votre façon de travailler, vos 
interactions avec vos clients et votre contribution à la 
société.
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STABILISATION

Présentation des recommandations
Ce tableau récapitule les actions de stabilisation à entreprendre pour chacune des aptitudes « customer-centric ». 

Le détail des actions possibles se trouve dans une checklist, plus loin dans le guide. 

Établissez un centre de 
commande de crise.
Établissez l'équipe de stabilisation, le 
centre de crise et un plan. Recueillez  
les connaissances appropriées (données, 
commentaires et scénarios) pour planifier 
et modéliser votre réponse.

Définissez et exécutez le plan 
de travail de stabilisation.
Définissez le plan de travail et 
communiquez-le aux personnes 
concernées, facilitez la soumission de 
commentaires, renforcez la transparence 
et la visibilité de la direction.

Instaurez une culture 
des données au sein de 
l'entreprise.
Créez et distribuez des jeux de données 
et des tableaux de bord réutilisables pour 
permettre une prise de décision plus 
rapide.

Engagez-vous pour le bien-
être de vos collaborateurs.
Renforcez le portail d'aide à vos 
collaborateurs à l'aide d'informations 
permettant de clarifier les programmes et 
ressources de soutien, gérez la fréquence 
des connaissances et des conseils donnés 
aux collaborateurs.

Prenez des décisions rapides 
en matière de ressources.
Redéfinissez les priorités des projets, 
concentrez le temps et les ressources sur 
les nouvelles urgences et renforcez les 
initiatives clés en mobilisant les moyens 
nécessaires.

Rétablissez la productivité 
des collaborateurs.
Assurez la connectivité à distance, 
rationalisez les workflows, automatisez 
les processus inefficaces et mettez en 
œuvre les formations sur les processus 
des nouveaux outils.

Concentrez-vous sur les 
clients prioritaires.
Permettez à vos clients de vous joindre 
digitalement et en toute facilité, établissez 
des priorités sur les relations en fonction 
des besoins et de la valeur à vie et analysez 
l'évolution des besoins.

Optimisez votre modèle 
d'engagement digital.
Augmentez la performance des 
programmes digitaux existants pour 
générer des économies d'échelle et une 
réponse efficace.

Ajustez vos propositions 
de valeur en fonction des 
priorités des clients.
Adaptez rapidement votre offre et votre 
communication de façon à répondre aux 
besoins immédiats des clients. 

Définissez les priorités des objectifs 
et réassignez les ressources en 
fonction des nouveaux besoins.
Créez un plan de crise, redéployez les ressources en 
fonction des points forts, programmez les dons, la 
gestion des subventions et les efforts pro bono.  

Communiquez avec transparence, 
suivez l'impact et modélisez votre 
processus.
Indiquez clairement que votre entreprise 
contribue au changement, créez un tableau 
de bord de générosité pour suivre l'impact 
et soutenez les groupes de ressources des 
collaborateurs. 

Mobilisez votre personnel et 
encouragez-le à faire du bénévolat.
Encouragez la générosité des collaborateurs 
en insistant sur les domaines où l'impact est le 
plus important, mettez à jour vos protocoles de 
bénévolat et établissez des partenariats avec des 
organisations fiables.

VOTRE PRISE DE 
DÉCISION

VOTRE FAÇON 
DE TRAVAILLER

VOS INTERACTIONS 
AVEC VOS CLIENTS

VOTRE CONTRIBUTION 
À LA SOCIÉTÉ

ATTÉNUER LES RISQUES À COURT TERME ET STABILISER LES OPÉRATIONS
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STABILISATION

En tant que responsable, la prise de décision occupe une place centrale dans votre 

emploi du temps. Il n'y a pas de solution magique pour rendre ces décisions plus 

faciles et vos choix ont un impact important sur les clients et les collaborateurs. 

Mais si vous ciblez une prise de décision rapide et axée sur les connaissances, 

vous pouvez redéployer les ressources de votre entreprise dans les domaines 

particulièrement critiques de votre réponse au COVID-19.

Votre prise de 
décision

Établissez un centre de 
commande de crise.

  Mettez en place une équipe de 
stabilisation et un centre de crise pour 
concentrer le recueil d'informations et la 
prise de décision.

  Créez une approche V2MOM de 
stabilisation pour rester en adéquation 
avec une stratégie de réponse unique au 
niveau de l'entreprise.

  Élaborez des plans d'action couvrant (i) 
les collaborateurs, (ii) les clients et (iii) les 
opérations.

  Créez des tableaux de bord intelligents 
pour simplifier et accélérer la prise de 
décision.

  Modélisez des scénarios dans les 
domaines des finances, des opérations et 
du marché.

  Recueillez les commentaires des 
collaborateurs, clients, fournisseurs et 
partenaires.

Prenez des décisions rapides 
en matière de ressources.

  Établissez des priorités, ajustez et réaffectez 
le temps et les ressources de gestion 
en fonction des nouvelles urgences, en 
renforçant les initiatives clés et en mobilisant 
les moyens nécessaires.

  Mettez en œuvre des contrôles des coûts et 
réduisez les dépenses non essentielles.

  Arrêtez les initiatives non urgentes pour 
éviter toute distraction.

  Mettez en place et gérez des plans 
d'urgence pour les personnes et les 
opérations affectées.

Instaurez une culture des 
données au sein de l'entreprise.

  Créez et distribuez des jeux de données 
et des tableaux de bord réutilisables pour 
permettre une prise de décision basée sur 
les données plus rapide et meilleure à des 
niveaux de responsabilité moindres.

  Déterminez la mesure de la valeur à vie du 
client pour faciliter l'aide financière entre autres 
décisions et programmez à grande échelle.

  Créez une matrice de performance et 
de responsabilisation pour obtenir une 
vue complète de l'entreprise par produit, 
géographie et segment de clientèle.

  Créez des modèles analytiques plus 
approfondis de l'évolution du marché et 
identifiez les nouvelles variables de prise de 
décision.

Approche V2MOM
L'approche V2MOM fournit un framework 
simple pour le travail d'harmonisation 
et de direction. Il est possible de la 
synthétiser en cinq questions :

Vision : que voulez-vous accomplir ?

Valeurs : qu'est-ce qui est important pour vous ?

Méthodes : comment y parvenir ?

Obstacles : qu'est-ce qui vous empêche de réussir ?

Mesures : comment savoir si vous avez atteint votre objectif ?

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
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STABILISATION

Profitez de cette période pour élaborer et exécuter un plan de soutien au 

bien-être de vos collaborateurs, tout en veillant à ce que ces derniers restent 

productifs dans leur nouvel environnement. Privilégiez leur sécurité physique et 

psychologique. Il est probable que vous ayez à repenser les processus, les outils 

et les technologies au fur et à mesure que vous faites évoluer vos méthodes de 

travail conventionnelles. 

Votre façon de 
travailler

Définissez et exécutez le plan 
de travail de stabilisation.

Rétablissez la productivité  
des collaborateurs.

Engagez-vous pour le bien-être 
de vos collaborateurs.

  Créez une approche V2MOM pour votre 
cellule de crise orienté sur la sécurité des 
collaborateurs, leur productivité et leur  
bien-être. 

  Divisez le personnel en segments pour 
permettre une communication claire et 
ciblée.

  Communiquez clairement le plan adapté à 
chaque segment et assurez des mises à jour 
sur la situation, de nouvelles politiques et 
des conseils fréquents et réguliers.

  Facilitez la soumission de commentaires 
par différents canaux (répondez aux 
questions, aux commentaires et aux  
idées des collaborateurs).

  Renforcez la visibilité de la direction et sa  
transparence à l'aide de réunions plénières 
virtuelles régulières.

  Vérifiez la connectivité des collaborateurs 
à distance avec un accès à une messagerie 
sécurisée, un VPN et des conférences en 
ligne.

  Rationalisez les workflows et automatisez 
les processus manuels inefficaces 
(facturation, suivi des commandes, etc.) pour 
gagner en fluidité.

  Organisez des formations sur les nouveaux 
outils et processus, y compris l'aide à la prise 
de décision et la collaboration virtuelle.

  Partagez des conseils et des formations sur 
une communication efficace avec les clients 
et entre collègues (par exemple, faites preuve 
d'empathie et offrez une écoute active).

  Clarifiez les programmes et les ressources 
d'assistance disponibles aux collaborateurs 
(garde d'enfants, planification financière et 
santé mentale).

  Adoptez une fréquence de communication 
adéquate avec des connaissances et des 
conseils de collaborateurs, d'experts et de 
clients.

  Établissez un portail d'aide aux 
collaborateurs offrant un accès à tous les 
services (informatique, RH, finances, etc.), 
identifiez les nouvelles offres en fonction de 
l'analyse des requêtes et organisez-les par 
priorité.

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
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STABILISATION

Même si vous vous concentrez sur la stabilisation de votre entreprise, vous 

pouvez communiquer et apporter votre soutien à vos clients, partenaires et 

fournisseurs. Clarifiez comment et par quels moyens vous êtes disponible 

pour communiquer avec eux et envisagez de présenter de nouveaux 

services ou produits qui leur seront d'une aide précieuse dans ce nouveau 

contexte.

Vos interactions avec  
vos clients, vos 
partenaires et vos 
fournisseurs

Concentrez-vous sur les clients 
prioritaires.

Ajustez vos propositions de 
valeur en fonction des priorités 
des clients.

Optimisez votre modèle 
d'engagement digital.

  Mettez en place un centre d'appel en 
télétravail pour répondre à l'augmentation 
des demandes de service reçues.

  Interagissez avec vos clients par ordre de 
priorité en fonction (i) des besoins, (ii) de 
leur score de Valeur Vie Client, (iii) de la 
rapidité du retour sur investissement.

  Augmentez la fluidité des cycles d'accord 
existants en faisant usage de tous les leviers 
possibles.

  Offrez une oreille attentive à un maximum 
de clients et de partenaires grâce à des 
tables rondes digitales pour connaître les 
besoins émergents des clients et partager les 
meilleures pratiques. 

  Exploitez les données des requêtes de 
service afin d'identifier les améliorations 
possibles en matière d'expérience client. 

  Rédigez et publiez des pages de FAQ pour 
toutes les parties prenantes.

  Offrez rapidement des produits et services 
innovants afin de mieux répondre aux 
besoins immédiats des clients.

  Ajustez votre communication pour renforcer 
l'aspect humain, faire preuve d'empathie et 
personnaliser votre réponse en fonction des 
besoins liés à la crise.

  Réorganisez votre clientèle en nouveaux 
segments en fonction de l'urgence de leurs 
besoins et de leur Valeur Vie Client.

  Créez des plans de continuité de l'activité 
en collaboration avec vos partenaires et 
fournisseurs pour rationaliser les opérations.

  Augmentez les performances des canaux 
digitaux existants pour une réponse plus 
efficace et à une échelle plus importante.

  Ciblez les efforts humains sur les requêtes 
prioritaires à l'aide de canaux en libre-
service, de règles prédéterminées de routage 
du trafic et de l'automatisation.

  Aidez vos fournisseurs et vos partenaires 
à optimiser leurs processus sur les offres 
émergentes au moyen de communautés et 
de portails.

  Surveillez les réseaux sociaux et intervenez 
rapidement sur les conversations en temps 
réel.
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STABILISATION

Votre entreprise peut jouer un rôle essentiel au service de votre 

communauté au cours de cette période difficile. Dans le cadre du processus 

de stabilisation, déterminez comment votre entreprise peut s'engager 

à l'aide d'actions caritatives et communiquer au mieux à ce sujet. Vous 

pouvez offrir des ressources comme vos produits ou une aide financière, ou 

impliquer vos collaborateurs dans du volontariat. 

Votre contribution 
à la société

Définissez les priorités des objectifs 
et réassignez les ressources en 
fonction des nouveaux besoins.

Mobilisez votre personnel 
et encouragez-le à faire du 
bénévolat.

Communiquez avec transparence, 
suivez l'impact et modélisez votre 
processus.

  Créez une approche V2MOM qui reflète 
votre façon de « servir la société en temps 
de crise » en définissant des domaines 
d'intervention et les priorités des dons et  
des subventions. 

  Redéployez les ressources et les capacités 
pour répondre aux besoins de la société en 
fonction des points forts de l'organisation 
(produits, services et expertise des équipes).

  Centralisez la gestion des dons et des 
subventions afin de maximiser son impact 
en matière de secours en cas de catastrophe 
et de reprise économique.

  Établissez un programme de support client 
qui corresponde aux besoins des clients 
en termes de soutien pro bono de votre 
entreprise.

  Orientez la générosité des collaborateurs sur 
l'assistance aux organisations qui fournissent 
des aides à ceux touchés par la crise à court  
et à long terme. 

  Mettez à jour vos protocoles de bénévolat 
pour être en adéquation avec les directives 
de l'entreprise sur la crise.

  Créez des partenariats avec d'autres 
organisations fiables pour apporter une aide 
pendant la crise.

  Recherchez des idées par une action 
participative en ouvrant une demande ou 
une ligne d'assistance pour savoir quelle est 
la meilleure façon d'aider.

  Communiquez de façon claire que votre 
entreprise sera une plateforme pour un 
changement positif pendant la crise.

  Créez un « tableau de bord de générosité » 
pour suivre et analyser l'impact à l'aide de 
données en temps réel.

  Soutenez les groupes de ressources de 
collaborateurs en leur apportant des conseils 
de générosité en termes de compétences et de 
ressources qui soient en adéquation avec leurs 
valeurs.

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html


Phase 2 :  Réouverture de 
l'entreprise

Après la stabilisation de votre activité face à la crise 
peut débuter la réouverture des espaces de travail.    

Même si vous mobilisez différentes équipes pour la 
reprise de l'activité, vous devez également songer à la 
possibilité d'une nouvelle période de confinement. 

Dans cette phase, l'écoute est primordiale. 
Questionnaires, échanges avec les clients, analyse des 
réclamations au service client : tout doit être exploité 
pour réussir la réouverture et la relance de votre 
activité.



Présentation des recommandations
Ce tableau récapitule les actions de stabilisation à entreprendre pour chacune des aptitudes « customer-centric ».  

Le détail des actions possibles se trouve dans une checklist, plus loin dans le guide. 
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PLANIFIER ET ORCHESTRER LE RETOUR AU TRAVAIL

Mettez en place un centre de 
commande sur le lieu de travail.
Créez une équipe chargée de la reprise 
d'activité et un centre de commande 
mobile ; rassemblez des données clés, 
notamment sur les directives nationales et 
fédérales, l'opinion de la population locale et 
la santé publique.

Mettez en œuvre un plan de 
reprise échelonné, optimisé 
pour la sécurité.
Surveillez les exigences au niveau national 
et fédéral, et axez votre plan de reprise 
sur le traçage des contacts, la gestion et 
la planification des équipes, le contrôle 
du bien-être des collaborateurs et 
l'assainissement du lieu de travail.

Unifiez les commentaires et la 
prise de décision.
Organisez la reprise de l'activité en instaurant 
une source d'informations unique, améliorez 
la compréhension de la situation en mettant 
en place plusieurs boucles de commentaires 
et en communiquant généreusement.

Autorisez un retour au travail 
plus flexible.
Offrez davantage de flexibilité au travail, y 
compris des horaires décalés ; tenez compte 
des besoins des parents ; optimisez vos 
décisions d'embauche et celles liées aux 
compétences.

Définissez un plan global.
Élaborez un plan de mobilisation, de 
logistique et de soutien unifié pour la reprise 
du travail. Établissez des politiques globales 
sur le lieu de travail, en particulier en ce qui 
concerne la protection contre le COVID et la 
reprise du confinement.

Donnez aux collaborateurs 
les outils nécessaires à votre 
environnement de reprise.
Activez plusieurs canaux permettant aux 
collaborateurs d'accéder à des informations 
(portails, formation), de donner leur avis 
(enquêtes) et d'obtenir de l'aide (outils 
favorisant le bien-être).

Comprenez l'évolution des 
besoins des clients.
Approfondissez les programmes d'écoute 
pour suivre l'évolution des besoins en 
matière d'achat et d'expérience de service.

Cultivez une résilience robuste 
de l'écosystème.
Approfondissez les relations avec vos 
partenaires et vos fournisseurs grâce à une 
collaboration, des guides et des processus 
améliorés.

Rétablissez la confiance grâce à 
des expériences personnalisées.
Concevez de nouvelles expériences plus 
simples, plus personnalisées et plus 
automatisées. Offrez aux collaborateurs la 
possibilité de suivre des formations et des 
scripts.

Faites preuve d'empathie au sein 
de votre communauté.
Donnez aux équipes les moyens de 
répondre aux besoins locaux et de former 
des partenariats locaux. Investissez et 
communiquez l'impact de manière locale et 
transparente.

Misez sur le développement 
durable à mesure que vous 
sortez de la crise.
Intégrez le développement durable dans 
toutes vos décisions d'investissement post-
crise, y compris dans l'immobilier.

Concrétisez votre culture fondée 
sur la générosité.
Planifiez la gestion des bénévoles et étendez 
la gestion des subventions. Engagez-vous 
dans des programmes favorisant l'égalité.

VOTRE PRISE DE 
DÉCISION

VOTRE FAÇON 
DE TRAVAILLER

VOS INTERACTIONS 
AVEC VOS CLIENTS

VOTRE CONTRIBUTION 
À LA SOCIÉTÉ



Guide de réponse au COVID-19| 20

RÉOUVERTURE DE L'ENTREPRISE

Mettez en place un centre de 
commande sur le lieu de travail.

  Impliquez le centre de commande sur 
le lieu de travail dans la coordination des 
tableaux de bord de gestion des données 
sur les personnes, les politiques et la santé 
publique et des flux de collaboration pour 
créer une source d'informations unique.

  Tenez-vous au courant des exigences 
réglementaires en matière de distanciation 
sociale, de sécurité sur le lieu de travail et de 
protocoles de test.

  Définissez des sources de données 
(existantes et nouvelles) pour favoriser une 
prise de décision optimale, notamment en 
ce qui concerne la santé des collaborateurs, 
la densité physique et la situation sanitaire. 

  Favorisez la modélisation avancée des 
données (planification de scénarios, analyse 
de simulation et modélisation des risques) 
avec des tableaux de bord, des jeux de 
données publics et des données internes sur 
les collaborateurs/sites.

  Écoutez les experts scientifiques pour 
surveiller et visualiser la progression du virus 
alors que les déconfinements continuent.

Créez un plan de reprise 
de l'activité.

  Créez un plan unifié pour envoyer des 
notifications en cascade, établir des plans  
de travail et planifier la reprise.

  Définissez un plan de mobilisation, de 
logistique et de soutien tenant compte 
des exigences fédérales et nationales, 
notamment en matière de protection contre 
le COVID, d'approvisionnement en tests, de 
séquençage des mouvements et de gestion 
de l'espace (ex. : densité de collaborateurs 
souhaitée dans les bureaux).

  Définissez les exigences en matière 
d'attestations de santé et les processus 
associés, y compris les politiques relatives  
aux fournisseurs et aux visiteurs.

  Définissez le modèle de reprise de 
l'activité au sein des services/unités 
organisationnelles en modélisant des 
scénarios potentiels d'impact sur les clients/
opérations/collaborateurs.

  Définissez un plan de confinement 
progressif en cas de réactivations localisées.

Unifiez les commentaires 
et la prise de décision.

  Organisez le retour sur le lieu de travail 
en centralisant toutes les données critiques 
(segmentation des collaborateurs, horaires 
et réalisation des tâches).

  Rassemblez les commentaires et les 
idées des clients/collaborateurs et faites-
en une synthèse pour définir des pistes 
d'amélioration et des idées à partager.

  Informez régulièrement et de façon 
fiable toutes les parties : collaborateurs, 
fournisseurs, partenaires.

Dans ce contexte, votre prise de décision doit se concentrer sur les 

nouveaux besoins changeants de vos acteurs internes et externes. 

Préparez-vous bien, car vos responsables auront beaucoup de questions 

à poser. Soyez proactif en créant un centre de commande et en élaborant 

un plan de reprise du travail appuyé par vos datas. Enfin, prenez en 

compte tous les retours.

Votre prise de 
décision
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Les collaborateurs des différents services commenceront alors à voir votre nouveau 

plan prendre forme. Exécutez votre plan de reprise en utilisant les bons outils et 

processus, et en veillant à la sécurité des collaborateurs et à l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. Pour relancer l'activité de votre entreprise, vous devez 

garantir davantage de flexibilité à vos collaborateurs, notamment aux parents, et 

leur proposer de nombreux canaux et outils d'information.  

Votre façon de 
travailler

Mettez en œuvre un plan de 
reprise échelonné, optimisé 
pour la sécurité.

Donnez aux collaborateurs les 
outils nécessaires pour assurer 
la reprise.

Autorisez un retour au travail 
plus flexible.

  Examinez et adoptez de nouvelles 
réglementations en matière de protection 
du personnel conformément aux politiques 
gouvernementales et aux experts en santé.

  Refaçonnez votre environnement de 
travail et votre signalétique en utilisant de 
nouvelles pratiques d'excellence en matière 
de santé et de sécurité (halls, ascenseurs, 
salles de réunion, CVC).

  Gérez et planifiez la rotation des équipes 
pour aligner les installations et les créneaux 
des collaborateurs sur les nouvelles normes 
de distanciation sociale.

  Exécutez un processus de traçage des 
contacts des collaborateurs en assurant la 
sécurité et la confidentialité des données de 
santé personnelles.

  Mettez en œuvre des pratiques sanitaires 
sur le lieu de travail entre chaque créneau 
(halls, bureaux, salles de réunion, salles de 
bains, cuisines).

  Exécutez un processus d'attestation des 
collaborateurs, notamment en matière de 
bien-être et de suivi.

  Activez le portail des collaborateurs en 
publiant des ressources et des réglements  
à jour.

  Réalisez des enquêtes auprès des 
collaborateurs pour automatiser les 
communications d'assistance et le télétravail 
de chaque collaborateur.

  Adaptez l'embauche et la formation aux 
nouvelles méthodes de travail/offres et aux 
nouveaux produits et services.

   Mettez en place une ligne d'aide pour 
inciter les collaborateurs à communiquer 
et à poser des questions par téléphone, sur 
le Web, par SMS et via les réseaux sociaux 
internes.

   Mettez en place des conseils pour les 
voyageurs afin d'appliquer la politique et de 
conseiller, de surveiller et de suivre tous les 
voyageurs. 

  Répondez aux besoins en matière de santé 
mentale des collaborateurs en proposant des 
applications de bien-être et des services de 
conseil améliorés.

   Offrez davantage de flexibilité au travail, 
notamment en allongeant ou en décalant  
les horaires de travail. 

  Tenez compte des problèmes de garde 
d'enfants des collaborateurs travaillant à 
domicile en adaptant leur emploi du temps.

  Examinez de manière centralisée les 
nouvelles compétences et les nouveaux 
rôles en fonction des évolutions du marché.

  Explorez les meilleures options d'embauche 
(recrutement, mise à niveau des compétences, 
sous-traitants, partenariats de travail, économie 
du partage, etc.).



Pour impliquer les clients, commencez par les écouter. Prenez le temps de 

comprendre les nouvelles réalités de vos clients : vos efforts seront récompensés 

plus tard. Associez-vous à votre écosystème plus vaste de partenaires et de 

fournisseurs pour offrir des expériences qui répondent aux besoins en constante 

évolution des clients. Personnalisez les expériences et la communication entre 

les services de vente, de marketing, de prestation et autres.

Vos interactions avec  
vos clients, vos 
partenaires et vos 
fournisseurs

Comprenez l'évolution des 
besoins des clients.

Rétablissez la confiance grâce à 
des expériences personnalisées. 

Cultivez une résilience 
robuste de l'écosystème.

  Cernez l'évolution des besoins des clients 
en vous appuyant sur des groupes de 
discussion axés sur la programmation et des 
comités consultatifs des clients.

  Adaptez les propositions de valeur et les 
offres pour répondre aux exigences à court 
terme du marché.

  Tenez compte des changements dans la 
manière dont les clients veulent s'engager, 
y compris les nouveaux besoins en matière 
d'achat et d'expérience de service.

  Adaptez votre stratégie de données aux 
nouvelles exigences afin de garantir une 
expérience client sécurisée.

  Mettez en place un comité d'éthique et des 
directives pour régir l'utilisation des données 
sur la santé et d'autres données sensibles.

  Communiquez avec vos clients grâce à des 
messages et des offres évolués basés sur les 
connaissances du marché.

  Améliorez vos fonctionnalités de libre-
service (et sans contact) sur tous les canaux.

  Facilitez la recherche d'informations pour les 
clients qui souhaitent prendre des décisions. 

  Rédigez un script pour les agents de vos 
centres d'appels et vos équipes de vente avec 
la base de connaissances de reprise de l'activité 
et des recommandations basées sur l'IA.  

  Privilégiez l'automatisation pour remplacer 
les processus humains inefficaces 
(facturation, suivi des commandes, etc.).

  Encouragez vos représentants et formez-
les sur le nouvel environnement de vente : 
processus, directives sur les accords, rapports 
et analyses, priorités selon les accords/
clients et nouvelles attentes en termes de 
communication et de collaboration.

  Intégrez des applications et des produits 
prédéfinis via des ressources AppExchange.

  Trouvez des solutions en étudiant des cas 
d'utilisation dans divers secteurs d'activité 
pour créer des plans de continuité, adapter 
les chaînes d'approvisionnement et rouvrir  
le lieu de travail en toute sécurité.

  Renforcez le partenariat avec le secteur 
public pour le traçage des contacts afin 
d'optimiser la sécurité à chaque point de 
contact.
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L'empathie et la culture de la générosité commencent au sein de l'entreprise. 

Donnez à vos collaborateurs les moyens de servir la société à mesure que vous 

rouvrez et que vous sortez de la crise. Soutenez les communautés locales et 

offrez-leur l'équité, les produits et le temps qu'elles méritent. Reconsidérez 

également l'impact environnemental de votre entreprise dans toutes les activités 

que vous réalisez après la crise.

Votre contribution 
à la société

Faites preuve d'empathie au sein 
de votre communauté.

Concrétisez votre culture 
fondée sur la générosité.

Misez sur le développement 
durable à mesure que vous 
sortez de la crise.

  Identifiez localement les besoins de la 
communauté et diffusez des solutions pour 
lui venir en aide.

  Facilitez la collaboration entre les équipes 
locales et répondez aux besoins locaux.

  Formez des partenariats locaux avec 
des écoles, des hôpitaux et d'autres lieux 
essentiels de la collectivité.

  Investissez dans la requalification et 
l'amélioration des compétences de votre 
communauté en fournissant gratuitement 
des formations et des conseils sur les 
compétences pertinentes pour le marché.

  Communiquez votre impact localement et 
de manière transparente, sincère et avec 
compassion.

  Rationalisez la gestion des bénévoles et 
des subventions pour mettre les bénévoles 
en relation avec les organisations, suivre les 
heures de bénévolat et signaler leur impact. 

  Élargissez le programme de gestion des 
subventions pour inclure des commentaires 
sur l'impact et les possibilités de bénévolat.

  Faites preuve de bon sens et répondez aux 
nouvelles idées des collaborateurs afin de 
renouveler les moyens de servir, de faire du 
bénévolat et de faire des dons. 

  Engagez-vous à proposer des opportunités 
de développement de carrière aux candidats 
hautement qualifiés et sous-qualifiés à 
mesure que l'économie se redresse.

  Intégrez le développement durable dans 
toutes vos décisions d'investissement 
post-crise, notamment en matière de 
voyages d'affaires, de travail à distance et 
d'immobilier.

  Repensez votre implantation géographique  
et envisagez de vous déplacer vers les villes 
de deuxième (ou de troisième) rang pour 
combler le fossé des richesses et apaiser les 
inquiétudes en matière de santé dans les 
zones urbaines denses.

  Partagez les données de manière responsable 
avec des entreprises internationales de 
confiance œuvrant pour le changement de la 
société.
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Phase 3 : Développement
Une fois les opérations stabilisées et les bureaux 
rouverts, vous pouvez vous concentrer sur le 
développement de votre entreprise. Dans cette 
phase, vous accélérez votre changement pour  
vous développer dans le monde d'après. 

En tant que responsable, c'est à ce moment-là 
que vous avez l'opportunité de mener à bien un 
programme de croissance et sortir plus fort de 
cette crise. Concrétisez votre vision en mettant en 
place l'équipe nécessaire, que nous appellerons 
le Bureau de transformation du monde d'après. 
Cette équipe sera indispensable pour créer une 
expérience collaborateur enrichissante, recentrer 
vos activités sur les clients et façonner votre 
organisation sous forme de plateforme pour le 
changement.
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ACCÉLÉREZ LES CHANGEMENTS POUR VOUS DÉVELOPPER DANS LE MONDE D'APRÈS.

Présentation des recommandations
Ce tableau récapitule les actions de stabilisation à entreprendre pour chacune des aptitudes « customer-centric ».  

Le détail des actions possibles se trouve dans une checklist, plus loin dans le guide. 

Établissez le Bureau de 
transformation du monde 
d'après.
Créez un Bureau de transformation, publiez 
la vision du CEO comme étant l'orientation à 
suivre et harmonisez la direction. 

Renforcez la productivité des 
collaborateurs.
Exploitez les meilleures pratiques de 
croissance du secteur d'activité, simplifiez 
la recherche de réponses, encouragez les 
initiatives citoyennes de développement et 
automatisez les processus coûteux.

Identifiez les changements de 
manière continue et répondez 
avec agilité.
Définissez et activez la matrice de 
performances de l'entreprise, y compris les 
nouveaux KPI d'expérience, regroupez les 
commentaires des collaborateurs et des 
clients. 

Favorisez un lieu de travail et 
une culture accueillants pour 
les collaborateurs.
Permettez aux collaborateurs de soumettre 
leurs commentaires par différents moyens, 
renforcez le poids de la communauté et de 
l'environnement de travail, faites évoluer 
les ressources orientées bien-être pour 
qu'elles soient au service du vieillissement du 
personnel et des questions de santé mentale. 

Définissez le modèle 
d'exploitation digital ciblé.
Créez un modèle d'exploitation digital ciblé 
pour unifier l'aspect informatique et l'aspect 
commercial à l'aide d'un modèle clair de 
gouvernance digitale, exploitez la valeur des 
données et automatisez les processus pour 
gagner en rapidité.

Favorisez un apprentissage et 
un développement continus.
Organisez l'analyse des compétences à l'échelle 
de l'entreprise, simplifiez l'apprentissage 
grâce à des parcours d'apprentissage en 
ligne sur mesure, favorisez une évolution des 
compétences et recherchez la diversité. 

Procédez à une refonte des 
processus d'entreprise pour 
qu'ils soient centrés sur le client.
Réalisez un audit et une refonte des 
processus d'entreprise pour les différencier 
en fonction de la rapidité et de la simplicité 
de service du « travail à faire » pour le client.

Innovez au rythme du 
changement du marché.
Identifiez rapidement les changements 
du marché et répondez avec agilité, tout 
en permettant à l'entreprise de déployer 
rapidement de nouvelles capacités digitales. 

Favorisez la toute-puissance de 
votre entreprise.
Permettez à une équipe de servir les clients 
au moyen d'une source unique de vérité 
et de parcours du client, renforcez vos 
partenaires et vos fournisseurs. 

Alliez performance et éthique.
Mesurez et rapportez votre impact sur la 
société, y compris dans le cadre du processus 
de génération du profit. 

Amplifiez le développement 
durable à long terme.
Nommez un responsable de l'impact, 
développez un plan d'émission zéro et mettez-
le en œuvre. 

Soyez une plateforme pour le 
changement à l'échelle mondiale.
Grâce à des partenariats, orchestrez les 
mesures pour impliquer les dirigeants et 
les collaborateurs autour des objectifs de 
développement durable (ODD) établis par 
l'ONU et identifiez des collaborateurs modèles 
pour créer une dynamique. 

VOTRE PRISE DE 
DÉCISION

VOTRE FAÇON 
DE TRAVAILLER

VOS INTERACTIONS 
AVEC VOS CLIENTS

VOTRE CONTRIBUTION 
À LA SOCIÉTÉ



Guide de réponse au COVID-19| 26

DÉVELOPPEMENT

Dans le monde d'après, votre Bureau de transformation contribuera à donner vie 

à votre vision et à votre stratégie. Établissez une approche V2MOM pour stimuler 

le travail d'harmonisation lié à cette stratégie. Le sigle V2MOM correspond à 

Vision, Valeurs, Méthodes, Obstacles, Mesures et est une approche précieuse 

pour s'assurer que les principaux jalons sont atteints lors de votre parcours de 

changement dont l'impact sera important.

Votre prise de 
décision

Établissez le Bureau de 
transformation du monde d'après. 

  Créez un Bureau de transformation et 
une approche V2MOM pour stimuler 
l'harmonisation au sein de l'entreprise en 
ce qui concerne la stratégie dans le monde 
d'après.

  Publiez la vision du CEO pour vous assurer 
que chacun applique la mission et les 
résultats de transformation ciblés dans leur 
ensemble.

  Repensez et réalisez un audit des 
expériences des clients et des partenaires 
prioritaires pour une pertinence, une 
simplicité et une rapidité accrues.

  Réalisez des études de cas des 
changements dont l'impact est important 
sur l'ensemble des expériences clients, 
de nouvelles méthodes de travail et des 
activités fondamentales.

Insufflez le digital dans votre 
modèle d'exploitation.

  Alignez l'IT et les opérations sur un modèle 
d'exploitation digital pour donner vie à la 
vision du CEO.

  Créez un modèle digital unique de 
gouvernance d'entreprise qui améliore le 
modèle opérationnel digital.

  Exploitez la valeur des données par le biais 
d'un modèle d'API de réseau « créé une fois 
et réutilisable à l'infini ».

  Automatisez la prise de décision pour gagner 
en rapidité, en particulier pour les modèles 
de travail connus.

Identifiez les changements 
de manière continue 
et répondez avec agilité.

  Définissez et organisez une matrice de 
performance de l'entreprise pour obtenir 
une vue complète de l'entreprise pour 
chaque produit, région et segment de 
clientèle.

  Définissez et organisez les KPI du monde 
d'après selon les clients, les collaborateurs  
et l'expérience du système d'activité.

  Renforcez les capacités de détection et de 
réponse pour extraire des connaissances à 
partir des comités consultatifs des clients, 
du taux de recommandation net et des 
enquêtes, des données sur la valeur du  
client et d'autres sources.

  Étendez les données et connaissances aux 
fournisseurs, aux partenaires et à l'ensemble 
du système d'activité.

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
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La culture de votre entreprise est ce qui vous permettra d'avancer dans le 

monde d'après. Évaluez minutieusement votre culture et vos compétences pour 

voir comment accompagner votre force de travail. Optimisez la productivité tout 

en créant un environnement d'apprentissage, en consolidant la communauté et 

en renforçant le sentiment de bien-être. C'est le moment idéal pour faire preuve 

de plus de flexibilité sur les options de travail flexible ou à distance.

Votre façon de 
travailler

Renforcez la productivité 
des collaborateurs.

Favorisez un apprentissage et 
un développement continus.

Favorisez un lieu de travail et 
une culture accueillants pour 
les collaborateurs.

  Exploitez les meilleures pratiques de 
croissance du secteur d'activité (par exemple, 
l'intégration, la durée de formation avant 
autonomie et l'harmonisation du travail des 
collaborateurs).

  Simplifiez la recherche de réponses pour 
les collaborateurs au moyen d'une base de 
connaissances multicanal activée par des 
robots.

  Encouragez les femmes et hommes d'affaires 
à créer des applications puissantes par 
l'intermédiaire de plateformes nécessitant peu 
ou pas de code et en renforçant les équipes 
avec une expertise en conception.

  Automatisez les processus avec le front, 
middle et back office pour stimuler la 
rapidité, la simplicité et la collaboration entre 
équipes.

  Personnalisez les parcours des 
collaborateurs avec des informations 
pertinentes et contextuelles, ainsi que des 
recommandations.

  Attribuez un profil de compétences à 
chaque collaborateur, de façon à analyser les 
compétences au niveau de l'entreprise et à 
optimiser l'attribution des opportunités.

  Simplifiez l'apprentissage des 
connaissances indispensables pour 
permettre un perfectionnement facile et 
rapide en soutien à la transformation digitale 
et aux nouvelles méthodes de travail.

  Favorisez l'évolution des compétences 
en intégrant l'évaluation des besoins du 
personnel, les parcours d'apprentissage 
en ligne sur mesure et les opportunités 
professionnelles.

  Recherchez la diversité et révisez les 
descriptions de postes pour vous assurer 
que les exigences en matière de qualification 
attirent un large éventail de candidats.

  Permettez aux collaborateurs de soumettre 
leurs commentaires par différents moyens 
de façon à renforcer la transparence 
et permettre une amélioration rapide 
(enquêtes, réseaux sociaux, etc.).

  Faites évoluer les nouvelles méthodes 
de travail en mettant l'accent sur la 
communauté et l'environnement.

  Faites évoluer les ressources de santé et 
de bien-être pour intégrer les changements 
liés aux besoins physiques (vieillissement) et 
mentaux des collaborateurs. 



Guide de réponse au COVID-19| 28

DÉVELOPPEMENT

Si l'approche « customer-centric » était déjà le mot d'ordre avant le COVID-19, elle 

est aujourd'hui devenue primordiale. Déployez une « stratégie customer-centric » 

par la refonte des processus pour vos clients plutôt que de procéder de façon 

cloisonnée ou d'opérer par service. Innovez avec vos partenaires externes, qui 

peuvent vous aider à monter en charge et à atteindre de nouveaux clients. Vous 

n'avez jamais été aussi près de profiter du plein potentiel de votre entreprise.

Vos interactions avec  
vos clients, vos 
partenaires et vos 
fournisseurs

Procédez à une refonte des 
processus d'entreprise pour qu'ils 
soient centrés sur le client.

Favorisez la toute-puissance de 
votre entreprise.

Innovez au rythme du 
changement du marché.

  Réalisez des audits systématiques des 
éléments relatifs au client en fonction du 
« travail à faire » pour identifier les points 
faibles et les opportunités de différenciation.

  Concevez et favorisez les parcours de 
clients à grande échelle, à l'aide de canaux 
en libre-service de règles prédéterminées de 
routage du trafic et de l'automatisation.

  Rationalisez les points de contact clés des 
clients, tels que l'intégration et la résolution 
de problèmes pour gagner en rapidité et 
réduire les efforts.

  Exploitez les meilleures pratiques des 
entreprises high-tech et à forte croissance 
pour améliorer l'efficacité des collaborateurs 
au service des clients.

  Créez une source unique de vérité sur le 
client afin d'aligner toutes les équipes en 
combinant plusieurs sources de données.

  Concevez et mettez en œuvre des parcours 
d'expérience client avec les règles ou les 
deuxièmes options amorcées au moyen de 
l'intelligence artificielle de façon à gagner en 
rapidité et en simplicité.

  Permettez à vos fournisseurs et à vos 
partenaires de consulter une vue de la 
demande en temps réel (via le portail de la 
communauté) et d'optimiser vos rapports 
commerciaux avec eux.

  Procédez à la refonte de votre entreprise en 
tant que plateforme pour permettre à vos 
partenaires de mieux servir vos clients.

  Encouragez vos représentants et formez-
les sur le nouvel environnement de vente : 
processus, directives sur les accords, rapports 
et analyses, priorités selon les accords/
clients et nouvelles attentes en termes de 
communication et de collaboration.

  Exploitez les données des requêtes de 
service afin d'identifier les améliorations  
et les investissements prioritaires.

  Renforcez l'écoute des marchés via les 
portails d'idées, les enquêtes, les comités 
consultatifs des clients et les consultations.

  Encouragez les analystes métier à 
prendre des « initiatives citoyennes de 
développement » afin d'accélérer les efforts 
digitaux et de se rapprocher des besoins des 
clients.

  Élaborez des processus et composants 
réutilisables (jeux de données, API) pour 
accélérer le développement d'applications 
grâce à une réutilisation optimale.

https://www.salesforce.com/form/pdf/customer-360-playbook/
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DÉVELOPPEMENT

Les entreprises sont la plus grande plateforme pour le changement. Dans le monde 
d'après, engagez-vous à fournir un service continu à votre communauté en faisant 
du bénévolat à l'aide de projets s'inscrivant dans la durée et d'actions caritatives. 
Envisagez de nommer un responsable de l'impact pour amplifier les efforts de votre 
entreprise en alliant performance et éthique. Lorsque vous vous adressez à vos 
collaborateurs, mettez en avant les réussites internes et les collaborateurs modèles 
pour préserver l'enthousiasme et encourager les autres.

Votre contribution 
à la société

Alliez performance et éthique. Soyez une plateforme pour le 
changement à l'échelle mondiale.

Amplifiez le développement 
durable à long terme.

  Communiquez officiellement la 
progression de votre impact sociétal dans 
le cadre du processus de génération de 
profit.

  Mesurez et rapportez votre impact pour 
identifier l'état actuel et l'amélioration 
globale.

  Créez un Bureau d'éthique pour prendre 
conscience des considérations éthiques 
fondamentales liées aux décisions 
financières et opérationnelles et axez votre 
travail dessus.

  Identifiez les domaines prioritaires de 
l'entreprise en adéquation avec les objectifs 
de développement durable (ODD) établis par 
l'ONU.

  Créez des partenariats avec des organisations 
à but non lucratif qui soutiennent votre 
mission.

  Encouragez les dirigeants clés à montrer 
l'exemple pour favoriser la dynamique des 
initiatives à l'échelle de l'entreprise.

  Envisagez le modèle 1-1-1, qui offre un cadre 
pour un modèle de générosité durable en 
matière de temps, de compétences et de 
ressources matérielles et humaines.

  Désignez un chargé de relations publiques 
et déployez des efforts de marketing pour 
créer la dynamique et le soutien nécessaires  
à l'initiative.

  Mettez en avant les réussites internes et les 
collaborateurs modèles pour encourager les 
autres. 

  Nommez un responsable de l'impact 
pour orchestrer des initiatives à l'échelle de 
l'entreprise et préserver l'enthousiasme.

  Définissez un plan d'émission zéro et 
entreprenez des changements dans ce sens.

  Soutenez les ODD établis par l'ONU en 
renforçant les connaissances et l'intérêt pour 
ces derniers au niveau de l'entreprise.
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Comment les produits 
Salesforce peuvent 
vous aider
Chez Salesforce, Customer 360 est le 
portefeuille complet des technologies 
Salesforce. Il permet de placer le client 
au centre de toutes vos actions.
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Comment Salesforce peut vous aider
Customer 360 permet à tous vos employés, de tous les services (vente, e-commerce, marketing, IT, service 

client) de collaborer ensemble, pour mieux servir vos clients et offrir des expériences personnalisées à chacun 

d'entre eux.

Depuis l'apparition du COVID-19, Salesforce a amélioré Customer 360 pour vous offrir encore plus de valeur, 

où que vous en soyez dans votre stratégie de réponse à la crise.

SOLUTIONS

Work.com
Des conseils, une expertise et des outils 

pour reprendre l'activité en toute sécurité

Customer 360
Une source unique de vision client 

fiable pour aider votre entreprise  

à prospérer après la crise

Salesforce Care
Des solutions de soutien aux 

collaborateurs et aux clients

Salesforce Customer 360 
as of 12/03/19

TRUTH

Einstein AI Commerce

Marketing

Sales

Trailblazers
& Reskilling

Integration 

Employee
Experience

Success

Industries

Partners

Apps

Analytics

Service

Platform

AI Vision Voice

FlowSecurity BuilderCommunities

BlockchainMobile

Privacy
& Identity

Phase 1

Stabilisation
Phase 2

Réouverture de l'entreprise
Phase 3

Développement
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Comment Salesforce Care vous aide à stabiliser 
votre activité
Pour aider les entreprises de toute taille à gérer cette crise, les solutions Salesforce Care sont complétées par des sessions 

de prise en main, un support technique pour les nouveaux clients et un accès à notre communauté d'experts.

SOLUTIONS

Votre
prise de décision

Votre façon de 
travailler

Vos
interactions avec vos clients

Votre
contribution à la société

Analyse de données

V2MOM de crise

Engagement sur les réseaux 
sociaux

Réponse rapide en cas de crise 
chez les clients, les partenaires 
et les patients

Développement avec les 
partenaires (AppExchange)

Organisation et suivi 
des bénévoles

Collaboration facilitée

Soutenir les collaborateurs, les 
clients et les partenaires où qu'ils 
se trouvent

Conseils de bien-être pour les 
collaborateurs

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000F7sbnUAB
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Comment Work.com vous aide à reprendre 
l'activité en toute sécurité 
Salesforce a créé Work.com pour fournir des prestations de conseil et des solutions technologiques dans le but d'aider les 

entreprises à reprendre leur activité sur le lieu de travail en toute sécurité. 

Pour accélérer la prise de décision, Salesforce partage la puissance d'un centre de commande du lieu de travail sous forme de 

plateforme unique, pour permettre aux responsables de prendre des décisions éclairées sur la surveillance, l'adaptation et la 

gestion de la réouverture des communautés et des entreprises.

Votre
prise de décision Votre façon de travailler

Vos
interactions avec vos clients

Votre
contribution à la société

Centre de commande sur le 
lieu de travail

Gestion des interventions 
d'urgence

Plateforme de données dédié 
au COVID-19

Application V2MOM

Traçage des contacts

Réponse rapide en cas de crise 

Développement avec les 
partenaires (AppExchange)

Gestion des bénévoles et des 
subventions

Traçage des contacts 

Gestion et planification des 
équipes 

Évaluations du bien-être des 
collaborateurs

Formation du personnel 

SOLUTIONS

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000F7sbnUAB
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Comment Customer 360 vous aide à vous 
développer
Pour permettre aux entreprises d'interagir avec leurs clients et de répondre à leurs besoins, Salesforce Customer 360 

propose une plateforme CRM unique intégrée, de façon à ce que tous vos services bénéficient d'une vue partagée de 

chaque client et de la capacité de fournir des expériences très riches.

Votre prise de 
décision

Votre façon de 
travailler

Vos interactions avec vos 
clients

Votre contribution 
à la société

Visualisations Tableau et 
Einstein

Débloquez et intégrez vos 
données

Transformation axée sur le digital

Interaction facile sur tous les 
canaux 

Développement avec les 
partenaires (AppExchange)

Réduction des émissions de 
carbone

Philanthropie à grande échelle 
grâce aux collaborateurs

Commercialisez, vendez et 
proposez des services où que  
vous soyez

Accélérez votre productivité  
grâce à une plateforme unique

Bien-être des collaborateurs 

Gestion et formation du 
personnel

SOLUTIONS



Salesforce 1:1
Executive Connect

Interagissez avec un autre 
dirigeant de chez Salesforce 
pour échanger sur les 
meilleures pratiques de 
gestion, d'opération et de 
communication en période 
de crise. Contactez votre 
responsable de compte.

Solutions Work.com 

Accédez à notre toute nouvelle 
gamme d'applications, 
d'expertise et de services pour 
vous aider à reprendre l'activité 
sur votre lieu de travail en toute 
sécurité. Ces outils permettent 
de tracer les contacts, de 
répondre à la crise, d'améliorer 
les compétences, de gérer 
les changements et bien plus 
encore. 
En savoir plus >

Événements virtuels et 
séries web de Salesforce

Participez à nos 
événements virtuels et 
aux séries web conçus 
pour aider les chefs 
d'entreprise à traverser 
cette période difficile. 
En savoir plus >

Salesforce Care™

Découvrez les offres 
gratuites Salesforce pour 
répondre au COVID-19, y 
compris le support client 
et collaborateur à l'aide 
d'agents conversationnels, 
de l'apprentissage en 
contexte, de la philanthropie 
et bien plus encore. 
En savoir plus >

Approche V2MOM dédiée au 
COVID-19 

Définissez votre vision, vos 
valeurs et votre plan d'action 
grâce au framework stratégique 
V2MOM, développé et utilisé 
par Salesforce. 
En savoir plus > 

Série de contenus 
« Repenser Demain »

Découvrez des conseils 
et des ressources pour 
vous aider à gérer votre 
entreprise en cette 
période d'incertitude. 
En savoir plus >

Votre stratégie de réponse 
avec Salesforce

Beaucoup de choses ont changé 
ces derniers mois. Cependant, 
l'entreprise reste la plateforme 
incontournable pour le changement. 

En tant que dirigeant, vous avez le 
pouvoir d'influencer vos clients et 
votre communauté en profondeur 
d'une façon inédite.

Nous espérons que ce guide pour 
stabiliser, rouvrir et relancer votre 
activité vous sera pleinement utile, 
notamment dans l'adoption d'une 
stratégie pleinement « customer-
centric ».

Découvrez ces outils et ressources 
supplémentaires.
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https://www.salesforce.com/work/
https://www.salesforce.com/events/
https://www.salesforce.com/solutions/covid-19-response/overview/?d=cta-glob-nav-7
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/manage_the_sfdc_organizational_alignment_v2mom/msfw_oav2m_writing_a_v2mom
https://www.salesforce.com/resources/leading-through-change/#!page=1

