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Le roulement du personnel dans le département de relance affecte grandement le service à la 
clientèle et inquiète parfois les dirigeants. Tous les concessionnaires désirent une constance, 
l’équilibre dans les opérations fixes et variables, des employés fidèles ainsi qu’une clientèle 
loyale. Pour ce faire, tout concessionnaire doit avoir une vision élargie de ce qu’est un 
département de relance à la clientèle ou de gestion de clients. Poste trop souvent sous estimé 
et qui demeure l’un des postes le plus important en ce qui a trait à la fidélisation de votre 
clientèle. 
 
Poste oublié !  
 
Plusieurs concessionnaires oublient le bureau du service à la clientèle et lorsqu’ils désirent 
instaurer un département de relance, ils ne savent pas où localiser celui-ci. Paradoxalement, 
tous les dirigeants comprennent l’importance de ce poste, mais son existence demeure discrète. 
Par contre, plusieurs concessionnaires automobiles mettent l’emphase sur la gestion de clients 
et concentrent leurs efforts sur la personnalisation et la fidélisation de la clientèle. Que dire de 
plus concernant le roulement de personnel ! 
 
Le personnel se sent parfois oublié, laissé pour compte, travaillant sans savoir trop quelles sont 
les répercussions, les stratégies désirées, les objectifs et surtout ne comprennent pas bien leur 
mandat. Plusieurs employés travaillent sous une certaine pression, avec des outils inefficaces, 
des listes de clients mal ciblées, des approches téléphoniques désuètes, des rapports mal 
conçus, donc des outils non efficients. Les employés quittent, incompris, non productifs et se 
disent que ce poste demeure platonique et non tangible. Quand d’autres, sont fiers de travailler 
au service à la clientèle et leur traitement demeure grandiose par la direction ! 
 
La direction doit croire en la gestion du client et surtout en leur personnel de relance pour 
diminuer le taux de roulement. Posons-nous une seule question : où sont les clients, ils viennent 
pourquoi chez vous et surtout reviennent pour quelles raisons ? Pour le suivi et simplement le 
service personnalisé, voilà l’importance d’un département de relance. 
 
Que faire pour diminuer le taux de roulement  
 
Tout d’abord, tous les employés qui sont conscients du poste de gestion de clients et qui 
connaissent leurs tâches descriptives partent du bon pied. Par ailleurs, l’environnement de 
travail demeure fondamental, tranquillité, respect, outils informatiques adéquats, formation pour 
les approches téléphoniques, rapports bien ciblés, statistiques à remplir (l’employé se sent 
suivi), réunions hebdomadaires (minimum), implication dans la concession et s’assurer que la 
rémunération représente le travail du personnel.  
 
Aucune recette miracle ne permet de garantir la satisfaction du personnel, mais plusieurs 
éléments peuvent être modifiés et surtout travaillés. Il est essentiel de créer une ambiance de 
travail agréable où l’on prend plaisir à travailler. Le dernier département à être parfois au courant 
des nouvelles est le département de relance. Pourquoi donc ? Celui-ci constitue le lien entre le 
concessionnaire et votre client et l’information qui circule permet d’améliorer votre rapport avec 
la clientèle et avec l’équipe de travail.   
 
 



Employés heureux  
 
Chaque année, le « Great Place to work Institute » publie le classement des organisations où il 
est le plus agréable de travailler en Suisse. Voici les 10 meilleurs entreprises (de la meilleure à 
la moins bonne) : Google Suisse (450 salariés), Cisco Systems (228 salariés), Microsoft 
Schweiz Gmbh (444 salariés), Biogen Idec (79 salariés), Federal Express Europe (433 salariés), 
Abbott AG (158 salariés),SICK AG (53 salariés), Hugo Boss Ticino (443 salariés), ABB Schweiz 
AG (6280 salariés) et Pini & Associati (50 salariés). Ces entreprises sont évaluées selon : la 
confiance octroyée envers leur personnel, la fierté au travail, l’appréciation du métier et surtout 
le travail d’équipe. 
 
Etonnement, tout le personnel qui arrive au travail heureux déplacera des montagnes pour vous 
et ce, peu importe la taille de l’organisation. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


