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RESULTATS CONCRETS POUR DES 

ORGANISATIONS ORIENTEES CLIENT  

N O T R E  O F F R E  D E  

S E R V I C E S  

LE CONSEIL 
Des so lu t ions  concrè tes  et  

d i rec tement  app l i cab les  à  

la  s t ratég ie ,  l a  qua l i té ,  l es  

coûts ,  la  capac i té  et  la  

ges t ion  des  conna issances .  

 

_____ 

  

LA FORMATION 
Approche  pragmat ique  

pour  d ive rs  types  de  

fonct ions  e t  de  n iveaux  

avec  la  garant ie  unique  de  

résul ta t  1SQ.  

 

 _____ 

 

L’INTERIM 
Une formule  f l ex ib le  de  

dép lo iement  de  

Pro fes s ionne ls  en  Re lat ion  

Cl ient  à  tous  n iveaux .  
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1SQ offre à votre organisation des 

solutions concrètes et utilisables pour 

une satisfaction clientèle plus élevée 

et une productivité nettement 

améliorée. 
 

1SQ vous présente les décennies 

d’expérience accumulée de nos 

professionnels en relation client, qui 

ont aussi subi votre version de 

l’histoire. Mieux que quiconque, ils 

savent ce qui vous préoccupe, quels 

défis vous êtes amené à relever, 

mais connaissent surtout aussi les 

solutions. 
 

Ils comprennent que le conseil 

externe n’est certes pas toujours 

clair, ni même bénéfique. C’est à ce 

niveau que 1SQ se différencie 

sensiblement d’autres prestataires. 

Vous recherchez une certitude, un 

résultat tangible. Adieu aux rapports 

interminables et aux vagues 

promesses. Tel est notre cheval de 

bataille. 
 

Notre approche se veut concrète, 

flexible et transparente et par-dessus 

tout axée sur une mise en application 

immédiate pour vous et votre 

organisation. 
 

Il existe aucun problème qu’on ne 

peut maîtriser. Grâce à notre réseau 

international et nos partenaires, nous 

disposons de sources illimitées de 

connaissances et d’expériences que 

nous partageons volontiers avec 

vous. 

 

1SQ vous garantit certitude et 

des solutions adéquates et 

effectives. 



 

 

SUBVENTION 

Nos formations  ouvrent le 

droit au congé-éducation 

payé.  

 

1SQ QUICKSCAN 

Tout au long d’une journée, 

une analyse succincte de vos 

processus-clés .  

 

DELAI DE RESILIATION DE 

COURTE DUREE 

1SQ ne prolonge jamais  ses 

prestations au-delà du strict 

nécessaire .  

 

CERTITUDE  

Des décennies d’expérience 

pratiques dans divers  

secteurs .  

 

GARANTIE 1SQ 

1SQ poursuit sa miss ion afin 

de vous satis faire 

pleinement.  

 

 

 

 

 

 

 

QUI EST 1SQ? 

En tant que prestataire de services, 

1SQ s’adresse plus spécifiquement 

aux entreprises soucieuses de la 

qualité des contacts avec ses 

clients. 1SQ délivre Conseils, 

Formations et Services d’Intérim. 

Pour ce faire, elle dispose d’un 

large réseau de contacts tant au 

Benelux qu’au-delà des frontières. 

Parmi ses partenaires, citons Call-

IT, Solvus et StartPeople, lesquels 

font partie du groupe USG People 

coté en bourse. 
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 LE CONSEIL  
Amélioration concrète de la rentabilité et de la satisfaction client 

› Réduction structurelle de l’absentéisme et de la rotation du personnel 

› Amélioration sur la base des faits et de l’expérience client 

› Travailler de manière structurée et orientée client 

› Multicanal : servir le client dans le canal de son choix 

› Gestion des connaissances : répondre au client correctement de la première 

fois 

› In- & Outsourcing, Workforce Management, Problèmes de capacité 

 
 
 LA FORMATION  

Subventionnée, pragmatique et dispensée par des experts 

› Du conseiller au Chef d’Equipe – Grandir sous direction 

› Customer Engagement – En direction d’un service à la clientèle parfait 

› Contact Center Management – Gérer et maîtriser le contact client 

› Leadership et Coaching – Gestion axée sur les résultats avec l’attention pour le 

bien-être 

› Techniques de Cross- & Upsell – De service à la vente 

› Workforce Management – Formations sur mesure  

 
 
 LES SOLUTIONS D’INTERIM  

Mise à disposition rapide de professionnels selon une formule flexible 

› A chaque niveau Managers Service à la Clientèle & Centres de Contacts 

› Responsables d’Equipe, Coaches & Formateurs 

› WFM Forecasters, Planners & Managers 

› Project Managers dans le cadre d’implémentations 
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