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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 
MODULE 1 : Understanding the challenges of services 
 
Having completed tis module the learner will be able to : 

● Explain variations to demand relative to capacity 
● Define productive capacity 
● Define flexible capacity 
● Explain different types of waiting lines and how they operate 
● Describe consumer behavior and managing services 
● Describe managing customer perception of risk 
● Describe Self-Service Technologies (SSTs) and their uses 

 
Challenges of services management - Managing services 
 
First challenge : 
Services have 2 characteristics : 

- Intangibility 
- Heterogeneity 

Understanding the process flow means creating a BLUE PRINT → identify the touch point for               
customers and the suitable communication 
Then manage promotion + service process to develop the USP 
 
Second challenge : 
Challenge of  

- Variable demand 
- Constrained capacity 
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Services have 3 characteristics : 
- Seasonality 
- Inseparability 
- Perishability 

Inseparability means that provider and customer must be at the same place/time to provide              
service. 
 
If demand > capacity, there are missed opportunities for provider and customers. 
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The productive capacity can take different forms.

 
Stock and flow are difficult to manage in services, each demand and capacity is an unique                
set-off in service business. Looking for efficiency and optimality. 
 
Manage the peak and the gap and reduce the difference between the maximum capacity and               
the optimum capacity level : the average demand should be close to the optimum demand level.                
Sometimes, we need to adjust the capacity to the demand. 
Eg : create parallel lines etc… → create innovative approaches 
 
Create enhancing services (additional services) : packages of demands (specific) to raise the             
revenues for particular part of services 
→ flexibility, upgrade, “split” facilities and buffer between offers 
Eg : flights (economic, business,...); multiplex movies (release : 3 rooms with the movies, 2               
weeks later, 1 room) 
 
Managing capacity vs demand : create happy hour, premium, reservation system,           
pre-processing to create streams, changing the product in term of space,... 
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Now with the technology it’s more easy to manage capacity vs demand. 
 
Price elasticity : business travellers are less affected than economic travellers eg 



Françoise Verschaeve - MOOC Customer Relationship Management - April 2017 
 

 
 
Understanding Services Uniqueness 
 
Facts of life ; 

- Nobody likes to wait 
- More so in services 

 
Providers have to manage capacity and demand by creating a buffer between the service              
provider and the service consumer, by creating waiting lines, queues, appointments,           
reservations,... 
 
New technologies are deployed to re-invent the queuing system and managing waiting lines :              
structure depending on the services available. 
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Waiting lines occur because of a mismatch between capacity (relatively fix0 and demand 
(variable).  
 
Limitations to create variability in capacity → queue can be disposed in time AND space to 
achieve a higher level of satisfaction for the customer.
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Psychology of the customer : 10 propositions 
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More details : a good data collection is the key point knowing the demand pattern over time 
Looking at different technologies and how the service could be transformed. 
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The Role of the Consumer in the Service Flow 
 
There is a process of engaging the consumer in the service flow. 
Characteristics of services and the responses (some tackle those characteristics) : 

 
These are famous references concerning those mechanisms. 
 
Consumption behaviour can be described in a 3-stages model where the pre-purchase stage is              
highlighted by different mechanisms 
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The pre-purchase stage is similar to AIDA : awareness - interest - desire - action 
The customer has needs and is looking for solution of services. 

 
 
The need arousal is as the Maslow needs (contextualization) : unconscious / physical / external 
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There is some kind of need that has been triggered in the consumer mind and that has to find                   
some solution / response : the consumer find an answer through the information search. 

 
The service has to be stable and able to provide a response when the customer find                
information. The customer has to find easily the service. The customer makes a selection              
(evoked set) and evaluates alternatives. 
 

 



Françoise Verschaeve - MOOC Customer Relationship Management - April 2017 
 

This phase is critical : the qualities and properties of the service have to respond to the                 
customer requirements. Fundamentally, the customer needs good and enough (sufficient)          
information to achieve his objective. 
But like a trailer or a sample, the service may attract the customer by his attributes. 

 
There are 3 types of attributes for a service, the pure service - not tangible - are more difficult to 
evaluate. 
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The customer intends to share his experience to social media etc and to endorse the provider :                 
there are some strategies and different ways to respond to customers perception of risk. 
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The key point, in the pre-acquisition stage, is that the customer has a lot of questions, the risk                  
perception is high and the provider has to manage the expectations. Those expectations             
change according to the context, time, social situation, location. Understanding those           
expectations is crucial. 
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There is a framing according to desired services and beliefs about what is possible. 
On the other hand, based on service alterations and situations factors, there are adequate              
services. 
Between, there is a tolerance zone. It’s contextual. 
After or during the service, if the customer perception is below the yellow level (adequate level),                
the provider is in trouble. 
Is the customer perception is above the desired service, the provider is creating a “wow” factor,                
the customer is delighted. 
 
 
 
Understanding Service Consumer Behavior 
 
The provider needs to go above the level of what works, what is ok, what is visible to what                   
delight the customer, by managing the IN-service and the POST-service well. 
When the customer has taken a decision to require a particular service, he enters in the                
purchase decision. 
 

 
 
The IN-stage and POST-stage, with emotional dimension, is as most important as the pre-stage. 
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When the customer is at the touch point with the service, there must be a high level of quality, 
it’s the “moment of truth”. During the service, the provider has to maintain a good knowledge of 
flow to generate satisfaction. 
 
‘Theater metafor” : “being on stage” 
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Service must be safe, secure, pleasurable 
Eg : Disneyworld, theme park 
 

 
In intangible services, customer satisfaction and perception (and expectations, before, in and 
post service) are very important. 
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The provider need to go beyond the satisfaction →  serendipity : unexpected level of satisfaction 
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What is Co-Creation of Services ? 
 
Related to SST : self-service technology 
New trend : SSMED : service science management engineering & design 
Multidisciplinary approach : it must be looked at from different perspectives. 
 
The process re-design and increase the efficiency and productivity. 
 
Focus on 2 steps : 

- Eliminate non-value-adding steps : reduce the numbers of touch points and make them 
more comprehensive AND/OR enrich the touch points (employees are multiskills) to get 
a fluid flow 

- SST : enable by technology to ensure repeatable standard response, reduce costs with 
high level of customer participation 
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The customer are partial employees 
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!! Satisfied customers can only be created by satisfied employees !! 
Customers must be made competent → co-creation of services with lots of challenges in the 
user interface design. 
The basic transaction is information and experience. 
 
BUT there are disadvantages : 
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Before to decide to deploy or not a SST, the provider has to ask a few questions : 
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The provider wants customers to be part of the process (co-creation) 
 
The Customer and Co-Creation of Services 
 
PAST : 

 
NOW : 
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Above : traditional vision; Below : organization AND customers are a network; with social media, 
platforms and technology, there is a rapid proliferation and spread of information (positive or 
negative).There are boundaries between organizations and customers, less barriers; customers 
provide the input to the organizations, even in real time and dynamically. 
There is a paradigm shift : the relationship can not be segregated, they are co-connected. 
Co-creation is a LEARNING PROCESS and the customers are MOVING customers. 
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The access to knowledge between organization and customer and the expertise for 
interpretation for sharing experience is very important in this new paradigm. 
There is always a risk that critical and confidential information leaks out but the provider finds 
that transparency and sharing of information brings more responsibility in the customer mind. 
The customer cares and there is a self management by the customer : the risk management 
has to be calibrated. 
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SUMMARY MODULE 1
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MODULE 2 : Delivering service excellence 
 
Having completed tis module the learner will be able to : 
 

● Describe the relationship between the service delivery process and the service system 
● Describe service blueprinting 
● Describe how to design a new service process 
● Explain the components of the new service development cycle 
● Explain the role of culture in service excellence 

 
Current Service Map to New Design 
 
In module 1, we saw the new service creation in terms of process and operation (conceptual 
and strategy). In module 2, we will see in term of operational level: 

- Sizing of employment 
- Infrastructure for facilities 
- Location 
- Flow 
- Process blueprint 
- … 

 

 
Service system has different components and, linked to stages, customers are giving input 
through the interaction of these blocks. Customers receive the end product : that’s the delivery 
process (starts & ends with customer) 
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The service blueprint is an organizational representation. Traditionally, there is a backstage and 
a front stage. 
 
Eg : restaurant : core service = food & beverage; other (bill etc…) = facilitating services 
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Template blueprint : 

 
 

 
The service strategy & service concept are pre-requisits ! 
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The service content is the touch point where the provider & the customer have to take 
decisions. 
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The new services have origins which can be explained by adapting the Igor Ansoff matrix : 
ES = existing services - NS = new services 
EC = existing customers - NC = new customers 
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Either ES can be offered to NC AND NS to EC. 
 
NS to NC AND NS to EC can be stimulated by sensing human needs → starting point for new 
services development cycle. 
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New Service Development Cycle 
 

 
When a need is felt and when an opportunity is recognized, the process of business analysis 
phase starts : a blueprint is drawn. 
From the blueprint blocks, you identify : 

- Touch points 
- Failure points 
- Bottle neck points 
- Wait points 
- … 

To design sub systems 
Then to create samplings, test runs, as a part of the marketing process + training process + 
involve customers 
Then launch 
Then post-launch with review 
 
Always triangle between employees / organization / consumers : everybody is on the same 
page without any barrier, with flow of knowledge in real time 
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When the provider is positioning a new service, he can look at 2 dimensions : complexity and 
divergence.
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The production line approach : 

- Be careful not impair empathy 
- Don’t substitute people with technology if you’re not sure about it 
- Reserve expert personnel only for higher value activities 

Everything begins with awareness about the service ! 
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Case Study on Service Excellence 
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Service Excellence- Arvind Eye Hospital 
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The Role of Culture in Service Excellence 
 
HR management and leadership is very important in service excellence → PEOPLE SIDE 

 
Recruit the RIGHT KIND of people ! 
 

 
On every segment of this triangle we have paradox. 
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Service organization expects from their employees repeatable standards of services : efficiency 
BUT it only be had if people have autonomy (no automatons !) 
 
Service customers : efficiency versus satisfaction 
 

 
The organization wants to manage the heart of the frontline employees; the customer wants 
good response, empathy, reliability → the contact personnel is under a dual pressure. 
 
The employee should feel it’s not only a job but they must go beyond the normal duty. 
 
Recall : several “work-flow” theories... 
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The leaders behavior & employee behavior encourage and inspire the right kind of people. The 
employee have to work with little guidance, with autonomy, maturity. 
 

 
The organizations, which go beyond the duty, display values, triple bottom line : people + planet 
+ profit 
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This social orientation is visible in service excellence standards. To be able to do that, 
organization has to recruit people who don’t need much guidance and who can be developped 
in a fluid frame. 
Success factors : human ← → human 

 

 
This model highlights that customers can not be satisfied if employees isn’t. Frontline attitude 
leeds to more purchases (or not) 
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Level 5 leadership is fundamentally based on humility and will, modesty and strong, focus on 
attention to details (helicopter + microscopic view). 
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This model explains the trajectory : starting from repeatable tasks to level optimizing through 
learning 

 
The cycle of capability creates the right value of proposition → carefully select the employees 
AND the customers ! 
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The Role of People in Service Excellence 
 

 
Happy service employees → happy service customers 
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Customers loyalty/satisfaction depends on performance at touch points with employees (polite, 
capable, willing, happy,...) ; provider will employees anticipate customers needs & built 
relationships 

 
Factors contributing to difficulties : 

- Employees at frontline are internal & external 
- Not defined job → multitasking and lots of customers expectations 

Duality, tension due to commercial relationship (delighting customers AND employer : be able to 
balance these 2 conflicting demands) 



Françoise Verschaeve - MOOC Customer Relationship Management - April 2017 
 

 
 
Cycle of failure (dynamic) : low profit margin & high customer turnover 
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At the opposite : cycle of success : employees with autonomy, good job description, latitude, 
good process design,...+ emphasis. 
 
We should try to learn the culture and strategy of the organization to create a structure to allow 
employees to excel. 
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SUMMARY MODULE 2 
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Customer Relationship Management  
 
La gestion de la relation client (GRC), ou gestion des relations avec les clients, en anglais 
customer relationship management (CRM), est l'ensemble des outils et techniques destinés 
à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de 
les fidéliser en leur offrant le meilleur service[1]. 
En ce qui concerne les applications informatiques, il s'agit des progiciels qui permettent de 
traiter directement avec le client, que ce soit sur le plan de la vente, du marketing ou du service, 
et que l'on regroupe souvent sous le terme de « front-office », ceci par opposition aux outils de 
« back-office » que sont les progiciels de gestion intégrés (PGI / ERP). 
La CRM correspond à une pratique très ancienne : voir, par exemple, l'aptitude des anciens 
artisans et commerçants à concevoir, fabriquer et livrer des articles sur mesure ou adéquats 
pour leurs clients ; ils connaissaient remarquablement bien leur clientèle, et ont su développer 
leurs affaires sans avoir jamais théorisé la CRM. 
Cela dit, le concept deCRM rencontre un évident renouveau depuis la fin du XXe siècle et 
singulièrement depuis le début des années 2000. 
Construire, gérer et développer des relations avec ses clients n'est pas évident, et ce 
particulièrement dans les activités : 

● dites de masse, lorsque l’entreprise possède des milliers (voire des millions) de clients 
qui communiquent avec celle-ci de multiples manières. 

● dites de personnalisation, où les systèmes de gestion doivent permettre de mieux 
écouter le client, gérer les échanges avec une dose plus ou moins forte d'interactivité, 
ceci afin d'adapter et personnaliser les produits ou services. 

● où la notion de temps réel ou de réactivité s'impose aux fournisseurs. 
● où la situation concurrentielle peut faire que la fidélisation se révèle davantage payante 

que la prospection. 
● où structure et processus complexes rendent malaisée la collaboration entre différents 

départements. Alors que ceux-ci doivent collaborer et partager l'information concernant 
toute interaction avec le client. 

De la gestion transactionnelle vers la gestion relationnelle 
Après des décennies de suprématie du marketing transactionnel, plutôt orienté vers la 
transaction et non pas vers la continuité de la relation commerciale, le concept de marketing 
relationnel émerge vers le milieu des années 1970. En 1975, R. P. Bagozzi énonce pour la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_relationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_relationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_transactionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_relationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciels_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_transactionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciels_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9s
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première fois le concept de marketing comme « processus renouvelé d’échanges entre un 
acheteur et un vendeur ». Posant ainsi implicitement la problématique de l’évolution de cette 
relation dans le temps. 
Par la suite, c’est essentiellement dans le domaine du marketing des services que des 
contributions significatives sont apportées au marketing relationnel. L’école scandinave du 
marketing sera la première à établir des comparaisons précises entre marketing « classique » 
transactionnel et marketing relationnel qui peuvent s’illustrer comme suit : 

 MARKETING MANAGEMENT 
TRANSACTIONNEL 

MARKETING MANAGEMENT 
RELATIONNEL 

Perspective temporelle Court terme 
(approche « one shot ») 

Long terme 
(approche continue) 

Approche marketing 
dominante 

Marketing mix Marketing interactif 
(soutenu par le marketing mix) 

Composante 
stratégique principale 

de l’entreprise 

Dimension objective (approche 
produit) 

Dimension relationnelle 
(solutions proposées) 

Mesure de la 
satisfaction du client 

Contrôle de la part de marché 
(approche indirecte) 

Gestion des bases de données 
relationnelles (approche directe) 

Système d’information 
sur les clients 

Enquêtes de satisfaction 
(mesures épisodiques) 

Systèmes de feedback en 
temps réel (mesures 
instantanées) 

Interdépendance 
entre fonctions de 

l’entreprise 

Cloisonnement entre fonctions 
et interfaces limitées 
(organisation verticale et 
hiérarchique) 

Approche transversale 
et importance des interfaces 
(organisation horizontale et 
collaborative) 

Au milieu des années 1990[6] est mis en avant l'un des concepts centraux de la relation avec le 
client et l'un de ses principaux intérêts : 
la rentabilité accrue qui résulte d'une relation mutuellement profitable lorsque celle-ci perdure . 
( Soit pour les deux parties en relation : Multiplier de la valeur par de la durée ) 
Les revenus futurs produits par un client fidélisé sont mis en perspective dans une optique 
financière et comptable. Apparaît la notion de « valeur à vie » (lifetime value) qui mesure la 
valeur à terme d’un client pendant tout le temps où est maintenue sa relation avec l’entreprise. 
La CRM reste aujourd'hui une discipline en pleine évolution. Plusieurs approches se côtoient 
dans la littérature, en fonction de caractéristiques plus ou moins technologiques. 

La GRC, un projet fort pour l’entreprise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-6
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Ce n'est rien de moins que de donner ou redonner toute sa place à une relation effective et 
durable entre le client et son fournisseur. Le « Projet CRM » devient la référence pour tous les 
services et tous les membres du personnel en contact avec le client. 
Client et fournisseur deviennent plus proches, les processus doivent être repensés pour un 
maximum de transparence et d’efficacité. 
Chacun doit désormais connaître - sinon anticiper - les actions de l’autre et y réagir plus 
directement. Cela peut impliquer dans certaines organisations : 

● une profonde révision de sa culture, des mentalités et comportements 
remettre le client à la place privilégiée qui doit être la sienne. 
accepter le dialogue avec lui et le cas échéant accepter sa critique. 

● une refonte des processus opérationnels de l’entreprise : marketing, informatique, 
service clientèle, logistique, finance, production, recherche développement, ressources 
humaines, direction… 

● la mise en place ou le redéploiement de l'infrastructure informatique permettant le 
déroulement de processus bien définis et mieux contrôlés et un investissement dans les 
ressources humaines. 

La CRM comme processus relationnel 
La CRM est ici considérée comme « un processus permettant de traiter tout ce qui concerne 
l’identification des clients, la constitution d’une base de connaissance sur la clientèle, 
l’élaboration d’une relation client et l’amélioration de l’image de l’entreprise et de ses produits 
auprès du client ». 
La CRM apparaît ici comme un processus, une série d’activités, dont la réalisation n’implique 
pas forcément le recours aux NTIC. On insiste ici sur la nécessité pour l’entreprise d’accorder 
une attention accrue au client. L’entreprise souhaite dès lors mieux connaître ses clients et 
approfondir sa relation avec eux, dépassant ainsi l’objectif de simplement concrétiser une vente. 
Dans cette optique, l’intérêt du client et de l’entreprise l’un envers l’autre doit se prolonger dans 
le temps et dépasser le moment de l’achat/vente. D’un côté, l’entreprise veut être perçue 
comme une entité cohérente au-delà des produits et services qu’elle propose. À l’inverse, 
l’entreprise veut voir en son client une personne clairement identifiée plutôt qu’anonyme. 
Prenons l’exemple d’un site de vente de CD et DVD sur Internet. L’entreprise devra avoir ses 
canaux de communication interconnectés. La communication devra en effet circuler 
parfaitement et les informations intégrées dans des bases de données, ce qui permettra à 
l’entreprise d’identifier ses clients et de mieux les connaître. L’entreprise pourra dès lors orienter 
les achats de ses clients, leur conseiller tel ou tel CD. Le client pourra également avoir accès à 
des avis d’autres clients ayant le même profil que lui. Si le client ne souhaite pas recevoir 
d’informations et de conseils d’achat, il pourra le signaler. L’entreprise ne prendra contact avec 
lui que sur son autorisation. 
Inspiré du processus relationnel CRM qui place le Client au centre de l'entreprise, le XRM 
(Extended Relationship Management) considère tous les acteurs (Partenaire, Collaborateur 
interne, Fournisseur, ...) gravitant autour de l'entreprise et traite ainsi toutes les relations avec 
les mêmes enjeux et des moyens similaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XRM
https://fr.wikipedia.org/wiki/XRM
https://fr.wikipedia.org/wiki/XRM
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La CRM en tant que principe d’efficacité organisationnelle 
La Gestion des relations avec les clients va pouvoir s'appuyer sur les apports des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication (NTIC) pour optimiser la rentabilité de 
l’organisation et la satisfaction du client, en se focalisant sur des segments de clientèle 
spécifiques, en favorisant les comportements propres à répondre aux souhaits du client et en 
appliquant des processus centrés sur le client. 
La CRM est donc envisagée comme une stratégie d’entreprise où deux buts essentiels sont 
poursuivis : augmenter les bénéfices et accroître la satisfaction du client. 
Dans cette optique, l’entreprise devra développer encore plus l’accès et le contenu de ses 
services. Une relation mutuellement bénéfique s’installe à long terme avec le client. L’entreprise 
connaît tellement bien ses clients qu’il devient difficile, pour ses concurrents, de rivaliser avec la 
qualité et le haut niveau de son offre. 

La CRM en tant que processus technologique 
La CRM est ici décrite comme étant « l’automatisation de processus d’entreprise 
horizontalement intégré, à travers plusieurs points de contacts possibles avec le client 
(marketing, ventes, après-vente et assistance technique), en ayant recours à des canaux de 
communication multiples et interconnectés ». 
La CRM s’inscrit ici dans le cadre du développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC). Celles-ci soutiennent le personnel de contact de 
l’entreprise quand celui-ci entre en relation avec les clients via Internet, le téléphone ou en face 
à face. Le personnel de contact pourra, par exemple, reconnaître le client lors de tout contact. Il 
pourra ainsi donner des informations au client sur l’état de sa commande, la facturation, la 
livraison, le statut de la réparation effectuée par le service après-vente, etc. 

Les composantes de la CRM 
Les quatre composantes fondamentales sont les suivantes[7],[8] : 

● écouter et connaître son client ; 
● manifester aptitude et compétence relationnelles ; 
● maitriser canaux et réseaux de communication ; 
● proposer une Offre de valeur individualisée. (c'est-à-dire création d'offres 

individualisées) 
Le modèle OSICAM[9] résume les différentes étapes : 

1. Organiser 
2. Segmenter 
3. Interagir 
4. Collecter 
5. Alimenter 
6. Mesurer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_terme
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Écouter et connaître son client 
La connaissance de chaque client à titre individuel est indispensable pour développer avec lui 
une relation durable et lui proposer une offre adaptée. L’historique de ses achats, ses moyens 
de communication préférés, ses modes de paiement préférés, ses intérêts et ses services 
préférés, … sont autant d’informations strictement nécessaires au développement de relations à 
long terme. Les informations précédemment citées sont généralement dispersées dans les 
systèmes d’informations et les entreprises généralement les regroupent dans une base de 
données client. 
S’il est important d’avoir les informations nécessaires pour développer ses relations clients, il 
convient de ne pas alourdir les systèmes d’informations de l’entreprise inutilement. Toute 
information ne contribuant à l’objectif CRM devra donc être proscrite. 

Aptitude et compétence relationnelles 
Les entreprises focalisées sur la réussite de transactions commerciales à court terme ne 
manifestent en réalité qu’un intérêt limité pour leur client. Leur réussite se mesure en nombre de 
transactions réalisées et au chiffre d’affaires réalisé. La part de marché représente pour elles un 
indicateur de réussite essentiel. 
Les entreprises qui développent une aptitude et une compétence relationnelles visent le 
développement de la relation long terme avec leurs clients. Elles entrent en communication 
avec le client davantage qu’elles ne vendent. 
Dans la masse des clients, l’entreprise va privilégier les potentiels importants mais aussi et 
surtout les plus durables. Soit en réalité les plus profitables. 
La transaction commerciale n'est plus l’aboutissement de la relation : Elle débute avant l'achat 
et donne lieu par la suite à un approfondissement basé sur la confiance et un engagement 
mutuel et croissant. 

Maitrise des canaux et réseaux de communication 
L'effort relationnel doit être appuyé fortement tout au long de la communication avec son client. 
capacité à mettre en place un dialogue individualisé au cours duquel un vrai contenu, 
substantiel et porteur de sens pour le client. 
mise en place de canaux de communication intégrés permettant de communiquer partout et à 
tout moment, par l'intermédiaire de multiples canaux 
Par exemple la profession bancaire utilise de nombreux canaux : agence, envoi postal, site 
internet, DAB/GAB, serveur vocal, SMS, MMS, etc. 
Selon l’étude menée par Markess International en 2009[10], le téléphone reste le canal privilégié 
des entreprises pour interagir avec leurs clients avec près de 36 % des interactions passant via 
ce canal, contre 21 % effectuées via le courrier électronique et 16 % via le web. Selon cette 
même étude, les perspectives à l'horizon 2010 montrent que le téléphone devrait marquer le 
pas pour ne représenter plus que 28 % des interactions clients, au profit du courrier 
électronique et du web qui devraient tous deux représenter 24 % du volume des interactions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_terme
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client. Les interactions via des applications mobiles devraient aussi faire une percée 
significative. 
Le multicanal devient de plus en plus prédominant dans la gestion des relations avec les clients. 
L'objectif est de développer l'interaction avec le client. En plus du média téléphone, l'utilisation 
d'outils comme le web call back ou les agents conversationnels deviennent incontournables[11]. 
Depuis quelques années, la relation et le service client se fait de plus en plus sur les réseaux 
sociaux. Il est désormais possible d'obtenir des réponses et de l'aide sur l'outil de microblogging 
Twitter ou sur le réseau social Facebook. En 2012, 85 % des principales entreprises BtoC 
françaises ont une page sur Facebook ou un compte Twitter représentant leur entreprise. De 
nombreux spécialistes estiment que le canal web et mobile va devenir le premier canal de 
relation client d'ici cinq ans ce qui va entraîner la fermeture d'agences. 

Proposer une offre de valeur individualisée 
Le développement d’une relation étroite et d’un dialogue véritable avec les clients doit 
déboucher, pour l’entreprise, sur la création d’offres personnalisées, tant sur le plan de l’offre 
produit que du tarif. 
Dans cette optique, l’entreprise pourra concevoir, parfois même en coopération avec le client, 
un service qui répond parfaitement aux besoins de celui-ci. Cela pourra se faire, par exemple, à 
partir de « modules de service » pouvant être liés les uns aux autres pour former le service 
global conforme aux attentes du client. 
L’entreprise devra apporter une attention particulière à garder une totale maîtrise de ses coûts 
et à éviter le sacrifice de ses économies d’échelle. 
De même, la mise en place d’offres individualisées peut entraîner pour l’entreprise un risque 
accru et une complexité excessive des processus de production. Il faudra arriver à concilier une 
production relativement standardisée avec la flexibilité que requiert toute individualisation du 
service. 

Intégration de la CRM dans la stratégie d’entreprise 
L’entreprise qui veut mettre en place une stratégie relationnelle doit penser sa mission, la 
gestion de son personnel, sa structure et ses systèmes d’exploitation en cohérence avec son 
orientation client. 
Il s’agit ici de créer un environnement facilitant et encourageant la recherche de la satisfaction 
du client en étroite relation avec celui-ci. Le client doit inspirer toute personne dans l’entreprise 
afin qu’elle puisse améliorer sa performance globale. Il ne faut cependant pas oublier que, dans 
une perspective relationnelle, tout client n’est pas bon à prendre et que l’entreprise n’a pas 
toujours intérêt à le satisfaire et à le fidéliser. Il ne faut pas oublier non plus que l’enjeu d’une 
approche CRM est de construire des relations, qui permettent d’augmenter la valeur de la base 
clients, qui elle-même conditionne très largement la valeur de l’entreprise. Dans cette 
perspective certains clients sont beaucoup plus importants que d’autres et il convient de se 
focaliser plus, voire exclusivement, sur eux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_call_back
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_call_back
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-11
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Fondements de l’entreprise relationnelle 
Toute stratégie relationnelle se fonde sur la recherche et l’optimisation de l’engagement entre le 
client et le fournisseur au cours de leurs interactions sur le long terme. Dans cette perspective, 
l’engagement reflète l’intention, de la part des deux parties, de développer une relation dans le 
temps (futur), sans tenir compte des changements d’environnement qui peuvent intervenir. 
L’entreprise relationnelle ne vise pas le bénéfice immédiat généré par chaque transaction 
individuelle (achat/vente) mais vise l’optimisation de ce qu’on appelle la valeur à vie du client 
(Customer Life Value), c’est-à-dire la valeur de ses achats effectués durant la période au cours 
de laquelle il est en relation avec l’entreprise. 

Caractéristiques essentielles de l’entreprise relationnelle 
Les caractéristiques essentielles d’une entreprise relationnelle sont les suivantes : 

● Son objectif organisationnel prioritaire est de servir le client et de le satisfaire de façon 
spécifique. 

● Sa stratégie est de développer une relation privilégiée avec ses clients sans trahir ou 
mettre en péril l’identité propre de l’entreprise, son image de marque et ses marchés 
prioritaires. Le centre d’intérêt est la relation avec le client. Ce n’est pas le produit ni la 
transaction. 

● Les relations avec les clients sont abordées avec un maximum d’empathie de la part des 
employés. Ceux-ci sont formés et motivés à se mettre à la place du client. Cette manière 
d’envisager la relation client crée une confiance réciproque et contribue à lui donner de 
la substance. L’implication du client à l’égard de son fournisseur est de ce fait accrue. 

● Les valeurs de l’entreprise sont de privilégier le relationnel et de prendre en compte le 
contexte particulier de chaque client en vue de mieux le servir. 

Culture de l’entreprise relationnelle 
La création d’une culture relationnelle au sein de l’entreprise est un des aspects essentiels de la 
réussite de ce type de stratégie. Rappelons que la culture est composée de convictions, de 
normes et de valeurs internes auxquelles le personnel d’une entreprise adhère. Cette culture va 
avoir un impact sur le comportement de celui-ci. 
L’instauration d’une culture d’entreprise reste à chaque fois une opération sensible et complexe. 
On ne peut obliger les collaborateurs à accepter normes et valeurs fondamentales par 
règlement. Plusieurs cultures peuvent également coexister dans l’entreprise. Par exemple, la 
culture des cadres et celle du personnel d’exécution peut être assez différente. 
Pour mettre en place une culture relationnelle, il apparaît important de : 

● Savoir décrire les valeurs et les normes communes au sein de l’entreprise. 
● Placer aux postes adéquats les personnes qui propagent la culture et qui servent 

d’exemple aux autres. 
● Communiquer systématiquement en interne ces normes et ces valeurs et savoir les 

traduire en actions concrètes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_vie_client
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_vie_client


Françoise Verschaeve - MOOC Customer Relationship Management - April 2017 
 

● Avoir recours à des éléments symboliques forts dans la dissémination de la philosophie 
relationnelle au sein de l’entreprise (code vestimentaire, code de conduite, etc.) 

● Relayer valeurs et normes dans la gestion des ressources humaines concernant les 
promotions, sanctions, formation, motivation, etc. 

● Mesurer précisément la performance relationnelle des collaborateurs pour pouvoir 
apporter des améliorations par rapport aux résultats obtenus. 

Il est important de rappeler ici que ce sont les personnes qui instaurent et développent les 
relations, pas les systèmes informatiques. Si de nombreux échecs ont été enregistrés lors de la 
mise en place d'un système de CRM, c’est parce que ces entreprises avaient oublié ce 
précepte, mettant l’accent sur les systèmes informatiques plutôt que sur les aspects humains. 
Les aspects les plus importants pour ce qui est des compétences humaines et relationnelles 
apparaissent être les suivants : 

● Une bonne capacité d’empathie, faculté de pouvoir se mettre à la place du client et 
d’être sensible à ses problèmes. 

● Une attitude ouverte, transparente et sincère, particulièrement dans la gestion des 
moments critiques de la prestation de service. 

● La reconnaissance honnête de ses limites et de ses capacités professionnelles (il est 
prouvé que le fait de ne pas reconnaître ses torts dans une relation commerciale est 
bien plus dommageable que de tenter de gérer les problèmes lorsqu'ils se posent). 

● La capacité à demeurer positif vis-à-vis de son interlocuteur. 

L'avenir de la CRM 

Tendances 
La gestion de l'historique consommateur/client va vraisemblablement devenir une variable clé 
dans la détermination des promotions, des prix ou des produits pour les entreprises de grande 
consommation notamment. Les solutions CRM vont évoluer dans le sens d'une fusion entre les 
systèmes opérationnels et le back-office pour fournir une expérience intégrée et un 
environnement évolutif en temps réel. 
Le terme CRM peut bien sembler désuet : les systèmes de gestion des clients ont un bel avenir 
devant eux. Ils apporteront de nouvelles façons pour les petites et moyennes entreprises de 
communiquer, d'exploiter et d'élaborer des stratégies pour gérer leur personnel, leurs clients et 
prospects. 
« Le grand avantage de la CRM est la visibilité de tout ce qui concerne les clients dans votre 
entreprise. Si vous souhaitez offrir un meilleur service à vos clients, vous devez être capable de 
tout gérer : des plaintes aux opportunités de ventes en passant par la gestion de contacts. »[12] 

Les tendances des logiciels d'assistance à la CRM 
L'essor du big data en brassant d'énormes quantités de données de plus en plus diverses 
permet d'avancer encore plus dans le repérage des corrélations et des signaux traduisant 
l'évolution des comportements des clients. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_vestimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-12
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La percée des logiciels fonctionnant en mode SaaS, ainsi que l'offre croissante de fournisseurs 
de services informatiques en ligne (dénommés ASP - acronyme de Application Service 
Provider) créent une concurrence nouvelle et redoutable pour les logiciels classiques. Dans ces 
nouveaux modes de fonctionnement[13], l’entreprise : 

● accède en ligne (via un simple navigateur Web) à l'application de GRC. Les prestations 
sont payées en fonction de l’utilisation effective (ie selon le nombre d’utilisateurs inscrits 
et/ou de fonctionnalités activées, etc. (fin des redevances fixes au titre des licences 
d'utilisation des logiciels). 

● répond de manière plus aisée aux questions de mobilité et de nomadisme des 
collaborateurs utilisant ces applications. 

Il n'en reste pas moins que ces nouvelles pratiques soulèvent à leur tour de nouvelles 
questions, qu'il s'agisse des problématiques d'intégration au système d'information, ou encore 
de confidentialité des données. 

Une dimension sociale toujours plus large 
L'utilisation des réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Yelp…) multiplie 
les mises en relation et échanges d'information des consommateurs ou des prospects avec 
d'autres clients utilisateurs : l'expérience des produits/services et des relations avec telle ou telle 
entreprise est largement diffusée et partagée. 
Les faits et gestes des entreprises sont de plus en plus scrutés par des milliers d'observateurs 
désormais connectés. 
Cela augmente la puissance des clients et la qualité de leurs décisions d'achat. La notion de 
CRM ne peut plus désormais ignorer ce phénomène, la question demeurant de savoir comment 
incorporer concrètement les réseaux sociaux et les communautés d'utilisateurs[14]. 
Le CRM regroupe l’ensemble des dispositifs ou opérations de marketing ou de support ayant 
pour but d’optimiser la qualité de la relation client, de fidéliser et de maximiser le chiffre 
d’affaires ou la marge par client. 
Le CRM regroupe à la fois des techniques d’analyse des données clients, des opérations 
marketing et des opérations de support. Le CRM utilise tous les canaux de contacts disponibles 
avec le client. 
Dans un sens plus restrictif, le CRM peut désigner l’ensemble du dispositif informatique 
consacré à la CRM. 
 

 

Qu'est-ce que le CRM ? 
Définition: CRM, Customer Relationship Management désigne un ensemble de méthodes, de 
pratiques et d'outils technologiques qui judicieusement mis en oeuvre et bien utilisés assurent 
une gestion plus efficace dans la durée des relations avec les clients et les prospects. En 
français, on préfère parler de Gestion de la Relation client (GRC). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yelp
https://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client#cite_note-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yelp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Service_Provider
https://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Service_Provider
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Service_Provider
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Une seconde définition pour préciser le propos 
Le Customer Relationship Management CRM est l'intégration technologique des processus 
transversaux liés à la vente, au marketing et aux services clients dans une optique 
d'automatisation et d'amélioration de la gestion de la relation avec le client.  

 

Le principe 
 Dans les faits, en pratique, le Customer Relationship Management se résume bien trop 

souvent à la seule automatisation des forces de vente (SFA Sales Forces Automation). Le 
concept couvre bien d'autres fonctions. Afin de mieux le comprendre, le meta group proposait 
judicieusement, il y a déjà quelques temps, un découpage en trois sous-ensembles. 

● Collaboratif 
● Regroupe tous les canaux d'échanges avec le client et les partenaires. 
● Analytique 
● Analyse des informations collectées au sein du data warehouse ou datamart, data 

mining et statistiques en sont les outils de prédilection. 
● Opérationnel 
● Intégration et automatisation des processus horizontaux en liaison avec le client 

front-office : ventes, marketing, services clients et back-office : ERP. 

http://www.piloter.org/techno/CRM/performance-marketing.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamart.htm
http://www.piloter.org/techno/ERP/index.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm
http://www.piloter.org/techno/ERP/index.htm
http://www.piloter.org/techno/CRM/performance-marketing.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datawarehouse.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/analyse-statistique-business-intelligence.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamart.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datawarehouse.htm
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Le Schéma d'ensemble d'une solution CRM, extrait du livre Le bon usage des technologies 
expliqué au manager éditions Etyrolles 

Un processus 
Le Customer Relationship Management n'est pas uniquement un ensemble de progiciels. C'est 
un processus mettant en oeuvre outils logiciels, méthodes, stratégie et comportements pour 
gérer plus efficacement la relation avec le client. 

Les enjeux 
Les gisements de productivité que l'on peut détecter à l'intérieur de l'entreprise ne sont 

pas infinis. Pour augmenter les profits, l'entreprise a tout intérêt à se tourner vers l'extérieur, 
vers le client, pour : 

● Attirer plus de clients 
● Conserver les meilleurs clients 
● Améliorer le CA généré par chaque client 

Pour mémoire : le coût d'acquisition d'un nouveau client est de 5 à 8 fois supérieur aux 
dépenses investies pour conserver les plus anciens. 
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Les solutions de GRC, lorsqu'elles sont implantées en toute efficacité, assurent non seulement 
la rationalisation des processus mais aussi la centralisation et la disponibilité de l'ensemble des 
informations client pour un meilleur service. 
Voir aussi data warehouse, datamart, data mining et ERP. 
Ce texte est un extrait partiel du livre "Le bon usage des technologies expliqué au manager" © 
Editions Organisation.  

Prudence... En attendant le VRM 
Avec une solution Big Data bien exploitée, il est bien plus facile de "connaître" son client et de 
mieux cibler les offres. Mais prudence ! Les clients, comme d'ailleurs tous les citoyens que nous 
sommes, sont lassés de ces offres à répétition. Ils commencent a être un peu plus regardant 
sur les données qui sont collectées et exploitées sans leur accord. À juste titre d'ailleurs. 
Il peut être utile de s'attarder un peu sur le concept de VRM pour "Vendor Relationship 
Management" où le client prend l'initiative de la relation. Le concept est alors renversé. Le client 
contrôle et centralise les données qu'il a choisi de transmettre pour faciliter la relation à son 
avantage et non à celui exclusif des fournisseurs. C'est à ces derniers de suggérer produits et 
solutions selon les attentes clairement formulées des clients. À suivre de près… 
 

 

Gestion de la relation client 
Le client est généralement la principale source de revenus pour les entreprises. Or, avec le 
changement de l'économie dû notamment à l'intégration des nouvelles technologies dans les 
relations client-entreprise, la concurrence devient de plus en plus serrée et les clients peuvent 
ainsi désormais se permettre de choisir leur fournisseur ou d'en changer par un simple clic. Les 
critères de choix des clients sont notamment des critères financiers, de réactivité de l'entreprise 
mais également des critères purement affectifs (besoin de reconnaissance, besoin d'être 
écoutés, ...). Ainsi dans un monde de plus en plus concurrentiel, les entreprises souhaitant 
augmenter leurs bénéfices ont plusieurs alternatives : 

● Augmenter la marge sur chaque client, 
● Augmenter le nombre de clients, 
● Augmenter le cycle de vie du client, c'est-à-dire le fidéliser. 

 
 
 
Les nouvelles technologies permettent aux entreprises de mieux connaître leur clientèle et de 
gagner leur fidélité en utilisant les informations les concernant de telle manière à mieux cerner 
leurs besoins et donc de mieux y répondre. 
 

http://www.piloter.org/business-intelligence/datawarehouse.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamart.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm
http://www.amazon.fr/gp/product/270812630X?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=270812630X
http://www.piloter.org/business-intelligence/datamart.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/big-data-definition.htm
http://www.piloter.org/business-intelligence/datawarehouse.htm
http://www.piloter.org/techno/ERP/index.htm
http://www.amazon.fr/gp/product/270812630X?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=270812630X
http://www.piloter.org/techno/ERP/index.htm


Françoise Verschaeve - MOOC Customer Relationship Management - April 2017 
 

Ainsi il s'est avéré que fidéliser un client coûtait 5 fois moins cher que d'en prospecter des 
nouveaux. C'est la raison pour laquelle un grand nombre d'entreprises orientent leur stratégie 
autour des services proposés à leurs clients. 

Qu'est-ce que le CRM ? 
Le CRM (Customer Relationship Management, ou en français GRC, gestion de la relation client) 
vise à proposer des solutions technologiques permettant de renforcer la communication entre 
l'entreprise et ses clients afin d'améliorer la relation avec la clientèle en automatisant les 
différentes composantes de la relation client : 

● L'avant-vente : il s'agit du marketing, consistant à étudier le marché, c'est-à-dire les 
besoins des clients et à démarcher les prospects. L'analyse des informations collectées 
sur le client permet à l'entreprise de revoir sa gamme de produits afin de répondre plus 
précisément à ses attentes. L'Enterprise Marketing Automation (EMA) consiste ainsi à 
automatiser les campagnes marketing. 

● Les ventes : L'Automatisation des forces de ventes (Sales Forces Automation, SFA), 
consiste à fournir des outils de pilotage aux commerciaux afin de les assister dans leurs 
démarches de prospection (gestion des prises de contact,des rendez-vous, des 
relances, mais aussi aide à l'élaboration de propositions commerciales, ...). 

● La gestion du service clientèle : le client aime se sentir connu et reconnu de l'entreprise 
et ne supporte pas devoir récapituler, à chaque prise de contact, l'historique de sa 
relation à l'entreprise. 

● L'après-vente, consistant à fournir une assistance au client notamment via la mise en 
place de centres d'appel (appelés généralement Call centers, Help Desk ou Hot-Line) et 
via la mise en ligne d'informations de support technique. 

 
 
 
L'objet du CRM est d'être plus à l'écoute du client afin de répondre à ses besoins et de le 
fidéliser. Un projet de CRM consiste donc à permettre à chaque secteur de l'entreprise 
d'accéder au système d'information pour être en mesure d'améliorer la connaissance du client 
et lui fournir des produits ou services répondant au mieux à ses attentes. 

Intégration du CRM dans l'entreprise 
La mise en place de solutions de CRM dans une entreprise ne consiste pas uniquement à 
installer un logiciel ad-hoc, mais à modifier l'organisation de l'entreprise tout entière, ce qui 
implique une nécessaire prise en compte d'un projet de conduite de changement. En effet la 
mise en place d'une stratégie de CRM impose des modifications structurelles, de compétences 
et de comportements. 
 

 
https://www.zoho.com/crm/ 

http://www.commentcamarche.net/contents/1083-systeme-d-information
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