
Maitriser le flux et la qualité
des mails

Répondre plus vite et de manière plus conclusive

Améliorer la qualité de l’écrit

Absorber le flux
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Les enjeux d’HUMANIS
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Créer une base de connaissances d’entrainement   

Un flux mail en forte croissance, des outils mal utilisés, une qualité dégradée, un stock qui grossit 

Identifier les situations réelles générant le plus de difficulté 
et de réitération
Les illustrer par des conversations mails réelles
Faire s’entrainer les conseillers à résoudre globalement ces 
situations (mail, rdv tel, appel, etc…)  

Bénéfice: Entrainer les conseillers efficacement 
pour maitriser le flux mails rapidement 

Proposition de périmètre: adapter la bonne réponse
Adapter la réponse à la situation du client

Refondre la base de modèles et de paragraphes, les adapter au vocabulaire client et 
aux situations clients
Définir un référentiel permettant d’évaluer la capacité du conseiller à personnaliser les 
mails
Classer un échantillon de mails réels, les classer par moment du parcours, sélectionner 
les 20% de causes de 80 % du flux de mails et de réitération de mails
Illustrer ces situations par des études de cas concrètes: comment éviter la réitération, 
quand et comment appeler le client pour conclure
Enrichir les modèles de lettre sous l’angle de la forme, du contenu et de la manière

Bénéfice: des solutions concrètes pour se mettre sur la colline du client , avoir des 
conversations mails naturelles et fluides, éviter la réitération. Donner les clés aux 
gestionnaires pour résoudre les cas difficiles et fréquents et soulager la file d’attente

Les réponses 
prennent
plus de 48 h 

Le flux mail a 
augmenté de 50%

Les modèles proposés dans 
Joachim ne reflètent pas la 
réalité

Les gestionnaires cherchent la 
solution ailleurs
Les solutions locales se 
développent

Les clients sont irrités, 
Ils répondent aux mails
le flux continue de croitre

Les gestionnaires  cherchent leur bonne 
rédaction
la productivité baisse
La qualité n’est plus maitrisée



Adapter la réponse à la situation du client
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Refondre la base de modèles et de paragraphes en l’adaptant aux situations clients et dans un 
vocabulaire et un ton proche du client, Réviser la charte rédactionnelle

Méthode
À partir des 1600 modèles existants, les réécrire sous l’angle de la syntaxe, du vocabulaire
Confronter les modèles au mails réels des clients pour évaluer leur pertinence, modifier et 
compléter le cas échéant la base de modèles
2 ateliers de co contruction avec Humanis et mise en conformité avec la charte Humanis
1 jour d’immersion x 1250 €HT = 1250 €HT
3 jours de rédaction x 1250 €HT = 3750 €HT
Bénéfice : un base  de modèles adaptée aux situations réelles

Définir un référentiel permettant: 
• D’évaluer la capacité du conseiller à apporter la réponse efficiente à un mail client 

(la bonne forme, le bon fond, la manière adéquate)
• Evaluer son appétence et compétence à personnaliser les mails
• Lui prodiguer l’entrainement adapté

Méthode 
En collaboration avec Humanis, définir une grille d’évaluation permettant d’évaluer la 
qualité d’une réponse sous l’angle
- La forme: Syntaxe, vocabulaire et orthographe
- Le fond : adaptation de la réponse au contexte ( sur le métier comme sur la 

compréhension de la colline client)
- La manière: (quel canal sera le plus conclusif, RDV, rappel, …)
Définir un parcours d’accompagnement adapté pour chaque profil de conseiller
- Utilisation des template pour certains, rédaction plus élaborée pour d’autres
- Ingénierie d’ateliers d’entrainement aux traitements de situations difficiles,

- 2 jours de conseil x 1250€HT = 2500€HT
- Bénéfice une grille globale permettant d’accompagner les conseillers globalement
- Un parcours d’entrainement du conseiller à la gestion du flux mails

Créer une base d’entrainement permettant de traiter globalement la situation 
client à partir de situations réelles
Sur la base des situations difficiles les plus fréquentes (les 20% de typologies de 
contacts qui génèrent 80% des situations conflictuelles, difficiles, et réitératives)
• Savoir lire un mail client en se plaçant sur sa colline 
• Savoir séparer l’importance de la forme (syntaxe, vocabulaire) , le fond (la 

réponse à donner) et la manière (la façon de la donner: mail, téléphone, rdv 
téléphonique,…)

• Savoir évaluer le meilleur canal de réponse en fonction de la situation
• Savoir être conclusif et identifier ce qui a généré la réitération de mail client

Méthode:
Collecter un échantillon de mails réels, les classer par moment du parcours client, 
sélectionner les 20% de causes de 80 % du flux de mails et de réitération de mails
Résoudre ces situations par des études de cas concrètes: comment éviter la 
réitération dès le premier mail, quand et comment appeler le client pour conclure
Enrichir les modèles de lettre sous l’angle de la forme, du contenu et de la 
manière

5 jours x 1250 €HT = 6 250 €HT

Bénéfice : une bibliothèque de situations réelles pour entraîner les conseillers à 
une réponse globale et conclusive, le moyen de réduite le nombre de mails 
rapidement.
Accès facilité par une interface en ligne pour une vue globale de la cartographie
des mails et la sélection de conversations difficiles anonymisées



Accompagner les formateurs à accompagner
les gestionnaires
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Animer un atelier d’entrainement à la réponse globale à un mail
• Savoir lire un mail client en se plaçant sur sa colline 
• Savoir séparer l’importance de la forme (syntaxe, vocabulaire) , le fond (la réponse à donner) et la manière (la façon de la 

donner: mail, téléphone, rdv téléphonique,…)
• Savoir évaluer le meilleur canal de réponse en fonction de la situation
• Savoir être conclusif et identifier ce qui a généré la réitération de mail client

• A partir de lecture de conversations mails, les participants seront amenés à réfléchir aux causes de la réitération de mail par le 
client, et à construire à partir du mail initial un autre parcours plus conclusif, 

• Analyse détaillée du mail client, diagnostic de sa problématique, des informations données, et de son problème
• Choix du mode de contact,: réponse mail immédiate, recherche d’informations, prise de rdv, téléphone, mail, etc..
• Rédaction de la réponse à l’aide de la base de modèles

• Préparation des appels sortants
• Co construction de la structure d’un appel sortant (validation interlocuteur, présentation, accroche, validation 

disponibilité, questionnement, argumentation, conclusion) 
• Création de l’accroche et du questionnement (objectif de l’appel) à partir de l’exemple de mail choisi

• Animation de l’atelier avec les 6 formateurs
• En option animation de quelques ateliers gestionnaires pour transfert de compétences avec les formateurs
• Animation 1jour x 1250 €HT par atelier
• (format 1j, 1/2j ou plusieurs ateliers de 2 heures à définir avec Humanis)



Les bénéfices
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Un stock de mail maitrisé

Une approche globale et conclusive 
donnant du sens aux gestionnaires

Des gestionnaires détendus

Des clients rassurés, fidélisés et satisfaits 



Jalons
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Septembre 2017: 

• Collecte d’un échantillon de 
conversations mails

• Cartographie des causes de 
mails difficiles

• Refonte de la base de modèles

• Refonte du référentiel

• Ateliers Humanis

Octobre: 

• Animation atelier formateurs

Novembre : 

• Bilan

• Analyse de quelques mails 
échantillonnés pour illustrer le 
bilan

• Adaptation



Moyens mis en oeuvre

• Moyens techniques 
• SoNear prépare les contenus et supports nécessaires. HUMANIS fournit les 

mails et réalise les photocopies lors des sessions de formation 

• Pour illustrer les situations, les verbatim seront anonymisés
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Conditions d’offre

Facturation

Prestation forfaitaire des lots

Acompte 50 % à la commande de chaque lots.

Facturation du solde à l'acceptation des rapports 
finaux.

Les conditions de paiement sont à 30 jours date 
de facture

Frais de déplacement

Aucun déplacement hors de la région parisienne 
n’est budgété. Les frais des déplacements hors de 
l'ile de France, ne seront engagés qu’après accord 
préalable d’HUMANIS et refacturés si avancés par 
SoNear.

Validité de l’offre

La présente offre est valide 3 mois à compter de sa 
date d’émission.

Acceptation

Bon pour acceptation et ordre de commencer la 
prestation : (en manuscrit)

Le :

Madame ou Monsieur :

Fonction :
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