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L’expérience collaborateur : un facteur d'engagement essentiel à mettre 

au profit de votre expérience client 
 

Pour l'Association Française de la Relation Client, l'expérience client « correspond aux 
perceptions qu'a le client de l'ensemble de ses interactions avec l'entreprise tout au long de 
son parcours ». Dans un contexte de concurrence accrue, d'accélération technologique et 

d'évanescence des usages, elle constitue une valeur clé pour l'entreprise. Pour produire cette 
valeur, l’entreprise doit s’appuyer avant tout sur ses collaborateurs : pas d’'expérience client 
réussie sans expérience collaborateur réussie ! Quel état des lieux peut-on faire sur ce sujet 

dans le secteur des assurances ? Dans quelle mesure l’expérience collaborateur est un levier 
de transformation interne et d’amélioration de ses performances, qui bénéficie, in fine, aux 

clients ? 
 
 

L’évolution de l’approche de l’expérience 
client en Assurance 

 
Les changements dans les modes de 
consommation de biens ou de services, tirés par 
les GAFA, n’ont pas épargné le marché de 
l’Assurance. Les assurés ont relevé leur niveau 
d’exigences et leurs attentes ont 
considérablement évolué autour des éléments 
clés de l’expérience client : accessibilité, 
réactivité, simplicité, transparence et 
personnalisation. 
Les assureurs ont dû s’aligner sur  ces nouvelles 
attentes en actionnant 4 leviers majeurs : 
optimiser les processus, se doter des outils 
adéquats, diffuser la culture client et concrétiser 
le tout par leurs collaborateurs. 
 
1° Le client au cœur de tous les processus 
Une des premières étapes pour faire évoluer 
l’expérience client est de réintroduire cet acteur 
clé au centre de tous les processus. 
Dans la grande majorité, les assureurs ont 
repensé les principales étapes de leur chaîne de 
valeur  dans un objectif d’efficacité 
opérationnelle mais aussi en orientant leur 
processus autour et au bénéfice du client. Ces 
travaux ont abouti à des parcours 
clients  simplifiés et fluidifiés avec notamment la 
montée en puissance du selfcare rendu possible 
grâce à  la digitalisation. 
 
2° La digitalisation, l’automatisation et l’IA au 
service de l’expérience client 
Les nouveaux outils ont facilité l’adaptation des 
processus au regard des attentes des assurés. 
Ces dernières années l’expérience client s’est 
nourrie des nouveautés technologiques pour 

élargir son champ des possibles notamment en 
multipliant les points de contact avec les assurés.  
Désormais, les clients peuvent être de plus en 
plus autonomes avec plusieurs possibilités ; 
solliciter des conseillers clients ou trouver les 
réponses en ligne de façon autonome. Les 
services sont disponibles quasiment en continu 
et les processus clés ont été facilités (souscription 
du contrat, déclaration de sinistres, 
réclamations…). Par ailleurs, les nouvelles 
solutions CRM permettent d’entrer dans l’ère du 
« Customer Analytics » en transmettant et 
partageant les données client afin de capitaliser 
sur leurs profils, leurs attentes et leurs besoins et 
ainsi répondre plus efficacement et rapidement 
à leurs sollicitations.  
 
Ces outils restants accessibles à tous, c’est donc 
leur bon usage et leur appropriation qui 
permettent de mieux tirer son épingle du jeu. 
 
3° La culture de l’expérience client 
Nombreux sont les assureurs à avoir mis en place 
des services dédiés à l’expérience client avec 
pour objectif d’unifier les pratiques, de traiter 
l’expérience client de bout en bout, quel que soit 
le canal, et de s’inscrire dans une logique 
d’amélioration continue. Les assureurs doivent 
en effet disposer d’une vision globale du 
parcours de leurs clients. Une telle organisation 
permet également de mettre en place une 
communication interne autour de l’importance 
de la relation client ainsi que des programmes de 
sensibilisation et de formation des 
collaborateurs. 
 
Mais toutes ces évolutions vers et pour le client 
ne doivent-elles pas conduire à des symétries 
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entre l’expérience client et l’expérience 
collaborateur ? Quels en sont les enjeux ? 
 

 
 

L’approche de l’expérience collaborateur 
 
L’expérience collaborateur est un concept 
d’actualité encore peu maîtrisé. Il peut être 
envisagé comme le parcours d’un collaborateur 
depuis son recrutement jusqu’à sa sortie de 
l’entreprise (approche RH). Nous avons, ici, pris 
l’axe d’une expérience collaborateur comme 
miroir de l’expérience client. C’est à dire 
comme les interactions du collaborateur avec 
son entreprise : culture, environnement et 
moyens.  
 
1° Un processus collectif pour délivrer une 
expérience client de qualité 
 L’assuré est souvent en contact avec un 
collaborateur de l'entreprise, qu'il soit 
commercial, conseiller, gestionnaire, …  
Au cours de ces interactions, le collaborateur 
représente son entreprise et surtout incarne les 
promesses de la marque dans l'esprit de l’assuré 
ou du prospect. Cet ambassadeur de la marque 
œuvre à délivrer une expérience unique au client 
mais ne peut le faire seul sans 
l’accompagnement de l’entreprise. 
Prenons l’exemple du centre d’appel qui est la 
première ligne de la relation avec l’assuré. Un 
plateau téléphonique ne pourrait traiter les 
appels clients sans équipements, sans partage 
des données ou sans personnels disponibles et 
formés. Or, ces prérequis dépendent des services 
RH et SI. Toutes les directions d'une entreprise en 
front ou en back office apportent leur 
contribution dans l'expérience client.  
 
La vision d’entreprise autour de l’expérience 
client ainsi déclinée permet de désiloter les 
organisations et de travailler de manière plus 
transverse, le tout étant facilité par les nouveaux 
outils proposés sur le marché. 

 
 

2° Les outils : facteur prépondérant 
Une réflexion sur la modernisation des outils est 
indispensable pour améliorer l'expérience 
collaborateur, et contribuer par conséquent à 
une meilleure expérience client.  
 
Les exemples d'écueil et de crispation pour 
l’assuré dus aux carences des outils SI sont 
nombreux : répéter plusieurs fois une même 
référence de dossier, supporter de longs temps 
de réponse dans des situations d'urgence, 
notamment de prise en charge de sinistres... Ces 
situations entraînent également de la frustration 
pour les collaborateurs face à des assurés 
excédés. La patience des 2 parties s’en trouve 
forcément éprouvée, ce qui a pour effet une 
dégradation de l’expérience client. 
 
Les éléments de réponse à apporter sont de 
nature aussi bien technique, applicative, que de 
l’ordre de l’innovation : exigence de performance 
et de fiabilité des infrastructures techniques, 
développement de solutions d'orchestration de 
type BPM, mise en place d’architectures 
orientées Services (SOA) et d’outils RPA pour 
faciliter les échanges entre applications 
permettant de limiter les ressaisies et le nombre 
d'outils à manipuler. 
 
Les solutions d'IA permettent par ailleurs 
l’automatisation des tâches de diagnostics ou de 
contrôles, et la réduction des temps de 
traitement des demandes clients : prise en 
compte des déclarations de sinistres, contrôles 
de l'authenticité des documents...  
 
Ces apports conduisent à soustraire le 
collaborateur de tâches à faible valeur ajoutée et 
lui permettent de se focaliser sur les éléments 
apportant de la valeur client.  Son travail s’en 
trouve également d’autant plus valorisé. Un 
collaborateur conscient de son apport dans 
l’expérience client sera plus à même de délivrer 
un service de qualité. 
 
Fournir les moyens au collaborateur de 
construire et développer des services, des 
process, des offres complémentaires, est un gage 
d’innovation et de performance. Néanmoins 
plusieurs règles sont à adopter dans la mise à 
disposition des informations et de la technologie 
aux collaborateurs (comme l’énonce Jacob 
Morgan dans son ouvrage Employee Experience 
Advantage) :  

- Equiper l’ensemble des employés, partant 
du principe que nous ne pouvons présager 
de tous les usages que les collaborateurs 
pourront en faire, 
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- Développer des solutions « Grand public », 
en s’appuyant sur des standards de 
navigation, d’interaction… déjà adoptés et 
maîtrisés (Facebook, LinkedIn, …), 

- Se focaliser sur les besoins des utilisateurs, 
plutôt que sur les « Business 
requirements », car seule prévaut 
l’expérience du collaborateur dans son 
quotidien, par rapport aux procédures 
métiers. 

 
Au final, fournir aux équipes la technologie que 
nous exigeons tous dans notre vie personnelle 
est le meilleur moyen de libérer et décupler les 
capacités au sein de l’entreprise. 
 
3° La vision & la culture client : les éléments 
indispensables 
Au-delà des processus et des outils, la culture de 
l’expérience client doit être vécue et ressentie 
par les collaborateurs afin d'en faire une réalité. 
La symétrie des attentions de l'entreprise doit 
alors être effective entre l'attention portée au 
client lors de cette expérience et celle portée aux 
collaborateurs pour délivrer une expérience 
unique et à forte valeur ajoutée.  
 
Si l'expérience client est basée sur la confiance 
mutuelle avec les assurés, la personnalisation du 
service, et la réponse effective aux attentes, alors 
l'entreprise doit construire une culture portant 
des valeurs symétriques pour les collaborateurs. 
Cette expérience collaborateur devient alors l'un 
des éléments forts de l'expérience client.  
 
Un collaborateur en adéquation avec les valeurs 
de l’entreprise porte des messages forts à 
l’attention des clients. Il devient le premier 
porteur de cette culture et met en œuvre les 
moyens à sa disposition pour incarner ces valeurs 
auprès des clients en influençant positivement 
leur expérience.  
 
Instaurer une culture client au sein d'une 
entreprise nécessite un changement de 
paradigme qui concerne l'ensemble de ses 
composantes organisationnelles et humaines. 
Aussi, tous les facteurs d'engagement doivent 
être questionnés de manière systémique : 

• Le rôle du manager : est-ce que le manager 
place le collaborateur et son expérience au 
centre de ses préoccupations ? 

• La transparence : les valeurs et la stratégie de 
l’entreprise sont-elles partagées et claires 
pour l’ensemble des collaborateurs ? 

• Les processus de prise de décision : les 
collaborateurs disposent-ils des 
informations et des niveaux de délégation 

adéquats pour prendre les bonnes décisions 
au bon moment pour le client ? 

• Le sens / la vision : le sens et la vision de 
l’entreprise sont-ils clairs pour l’ensemble 
des collaborateurs ? Le sens est-il porteur et 
appropriable par les collaborateurs ? 

• Les pratiques collaboratives : les pratiques 
de travail sont-elles suffisamment 
transverses et le mode collaboratif est-il 
efficient pour les collaborateurs ? 

• La reconnaissance : les modes de feedbacks 
sont-ils engageants pour les collaborateurs ? 

• Régulation et espace de liberté : comment 
s’assurer que le cadre de régulation est 
suffisamment clair et compris pour que les 
décisions prises par les collaborateurs soient 
adéquates ?  

 
Au centre des réflexions de l'expérience client, la 
voix du client doit être rapprochée de celle du 
collaborateur.  
 
Les études de satisfaction client (étude 
quantitative et verbatims) sont à coupler aux 
études de satisfactions internes (baromètres 
sociaux, études QVT, engagement survey...). Ces 
mesures régulières peuvent-être réalisées 
notamment grâce à de nombreuses Start-Ups 
du secteur de la HappyTech (partenaires de Talan 
Consulting) : Octomine, Bloom@Work... Leurs 
résultats sont précieux et prennent tous leurs 
sens quand ils sont comparés entre eux et 
permettent d’adapter les plans d'action.  
 
Les axes d’amélioration ainsi identifiés 
permettent de réajuster les facteurs sur lesquels 
la symétrie des attentions n’est pas effective. Il 
peut s’agir de sujets relatifs aux processus et/ou 
aux outils mais également d’une dissonance 
entre la culture client communiquée à l’extérieur 
et la culture vécue par les collaborateurs.  
 
Il s’agit alors d’engager une transformation 
profonde, en repensant le modèle managérial, 
les circuits de prise de décisions, les mécanismes 
de transparence et en retravaillant sur le sens et 
la vision.   
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L'OFFRE TALAN CONSULTING 

 
La practice « People & Culture » développe et 
valorise le potentiel humain des organisations. 
Renforcée par l’expertise métier du pôle 
Assurance, l’équipe Talan Consulting 
intervient au plus près de vos enjeux 
opérationnels pour : 

- Analyser votre approche de l’expérience 
client notamment à travers les baromètres 
de satisfaction, votre NPS, les verbatims…    

- Effectuer un diagnostic flash de votre 
expérience collaborateur à travers nos 7 
leviers de transformation culturelle 

- Etudier vos processus opérationnels dans 
une optique de simplification, et de 
résolution des irritants pour vos 
collaborateurs. 

- Rapprocher les enjeux de l’expérience 
clients et collaborateurs lors d’ateliers 
d’intelligence collective avec des panels de 
collaborateurs 

- Accompagner la mise en œuvre 

 
 

CONTACTS 
 

Une équipe avec des expériences 
pluridisciplinaires issues du terrain : 
 
Frédéric Nguyen Kim, Senior Advisor 
Frederic.nguyen-kim@talan.com 

 
Antoine Ydraut, Senior manager 
Antoine.ydraut@talan.com 
 
David Chapotin, Senior Manager 
david.chapotin@talan.com 
 
Virginie Lalanne, Manager 
virginie.lalanne@talan.com 
 
Gwenaelle Levert, Consultante Senior 
gwenaelle.levert@talan.com 
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