
Cabinet en stratégie et transformation 
centré 

expérience client, collaborateur et partenaires

Booster la performance de votre organisation avec l’expérience client et collaborateur 
Créer de la valeur en facilitant la vie des clients et des collaborateurs

L’expérience client a pour objectif de faciliter la vie du client ainsi que celle du collaborateur – car il ne peut y avoir 
d’expérience client réussie sans expérience collaborateur satisfaisante.
Les organisations qui obtiennent les meilleurs scores en la matière partent toujours des besoins du client afin de 
construire les solutions pertinentes, en y intégrant les processus adéquats (métiers, système d’information et data) 
et les parcours client adaptés – pour lesquels chaque point de contact est référencé et géré. 
C’est une démarche transversale qui accélère à la fois l'engagement des collaborateurs et la transformation de 
l’entreprise. C’est une approche qui permet de délivrer mieux et plus vite.  

CONTEXTE

• Aucun
• Direction générale
• Responsables marketing
• Responsables de l’expérience client 
• Responsables innovation/digital

• Responsable développement
• Responsable stratégie
• Chief Digital Officer
• Chefs de projet

Booster la performance de votre organisation avec l’expérience client et collaborateur 
Créer de la valeur en facilitant la vie des clients et des collaborateurs

Distanciel      ou                  Présentiel 

• Sensibiliser à l’expérience client et collaborateur
• Connaître les notions clés et les maîtriser
• Savoir identifier les points durs de votre fonctionnement 

• Étudier des cas d’application
• Réaliser et mettre en œuvre un programme expérience 

client

3 heures 
ou 6 heures avec atelier Making

OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• Séquence fondamentaux (durée 3h) – composée d’une classe virtuelle interactive présentant les fondamentaux, des 
illustrations inspirantes et des cas pratiques pour valider les acquis 

• Séquence atelier Making (durée 3h) – facultative, composée d’une classe virtuelle interactive pour mise en pratique 
avec interview et réalisation du diagnostic en temps réel + séance d’idéation par la réalisation des grandes lignes d’un 
programme expérience client 

Intra : 
séquence 
atelier Making

Inter + intra : 
séquence 
fondamentaux

3 heures ou 6 heures avec atelier

PROGRAMME

• Définition expérience client et enjeux
• Réaliser et mettre en place un diagnostic expérience client et expérience collaborateur : 

oCulture + Chaîne de valeur de l’offre + Organisation + Processus + Écosystème + Collaborateurs 
o Inspirations + Cas pratiques

• Réparer et optimiser son expérience client : 
oÊtre en ligne avec les attentes du marché (Fondamentaux + Inspirations + Pilotage global de l’offre + Segmentation 

+ Personae)
oCollaborateurs au centre du dispositif (Fondamentaux + Inspirations + Responsive Management)
oCulture centrée client (Fondamentaux + Inspirations + Connaissance client) 
oExcellence opérationnelle (Fondamentaux + Inspirations + Parcours client digital/omnicanal + Processus + Data 

+ Représentation visuelle) 
• Mesurer : KPI clients et collaborateurs + Excellence opérationnelle + Impacts économiques et sociétaux
• Atelier Making – atelier d’évaluation et d’optimisation de l’expérience client et collaborateur (facultatif)
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Prérequis



POINTS FORTS

• Cette formation est assurée par les deux directeurs associés d’Experience makers 
oSéquence fondamentaux (durée 3 heures)

Elle se compose d’un rappel des notions essentielles (marketing, processus et parcours client, culture clients, 
leadership et empowerment, etc.) et une mise en pratique par l’illustration systématique des notions et l’analyse 
de cas pratiques. Par ces nombreuses activités interactives, Experience Makers évalue la bonne compréhension 
et l’assimilation des participants

oSéquence atelier Making (durée 3 heures)
Elle s’appuie sur l’expérience des participants pour diagnostiquer l’expérience client de votre organisation. Les 
participants réaliseront le diagnostic expérience client de votre organisation. Cette séquence utilisera les outils 
du design thinking pour réaliser en collaboratif un programme expérience client et collaborateur réaliste et 
attractif

ATOUTS
• Spécialistes reconnus de l’expérience client 

et collaborateur
• Dotés d’une vision 360° des organisations et 

de leur mode de fonctionnement

COMPÉTENCES 
• Stratégie
• Accompagnement Comex et Codir
• Expérience client et collaborateur
• Marketing
• Communication interne
• Excellence opérationnelle – audit, 

organisation, processus et KPI 
• Facilitation – business coaching : innovation, 

agilité, empowerment et leadership
• Change

SECTEURS CLÉS
• Banque
• Industrie – automobile et biens de 

consommation
• Collectivités locales – SEM, agence de 

développement économique, Épic

Diplômé École Supérieure de Design Industriel, de 
l’INSEAD, précurseur du design management en France.
Fondateur de l’agence Design Service, directeur marketing 
stratégique Groupe SEB, directeur marketing, design et 
communication Peugeot Motocycles, directeur de filiale de 
vente Automobiles Peugeot.
Sa vision 360° des organisations lui permet 
d’accompagner les dirigeants et leurs équipes dans leurs 
processus stratégiques, marketing et commerciaux.

Christophe Chaptal - Directeur associé
Consultant expert stratégie et marketing

Diplômée en économie de l’ENS et certifiée Black Belt 
Lean Six Sigma de CentraleSupélec. Son double parcours 
stratégique et opérationnel et ses 20 ans d’expérience 
(CACIB, SGIB, Bpifrance, BPCE, etc.) lui permettent de 
piloter des projets complexes et d’accompagner le 
changement.
Attachée à l’excellence opérationnelle et à l’innovation, elle 
a conçu des expériences client et collaborateur et effectué 
le reengineering des processus et des parcours client pour 
apporter une réponse optimale en termes de pertinence, 
efficacité et impacts économiques et sociétaux positifs.

Isabelle Macquart - Directrice associée
Consultante experte banque

ÉQUIPE DÉDIÉE À LA FORMATION

38 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris
experience-makers.fr

Isabelle Macquart
isabelle.macquart@experience-makers.fr

+ 33 6 64 93 76 57 

Christophe Chaptal
christophe.chaptal@experience-makers.fr
+ 33 6 22 64 46 05

Nous contacter
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