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Présentation
Projetel Call Algérie
• Projetel en 2015:
• 3 sites de production conviviaux et technologiquement à la pointe.
• 450 experts de la relation client.
• Des collaborateurs diplômés de l’enseignement supérieur, performants, bien
rémunérés et motivés.
• 3 centres de formation intégrés.
• Une formation et un encadrement innovant, basé sur une approche psychologique
de la relation clientèle.
• Une compréhension et une adaptation à vos besoins et à celle de vos clients.
• Des processus de gestion clientèle sur mesure.
• Une expérience de 8 ans dans les secteurs de la télécommunication, de
l’informatique, des assurances, du tourisme et du transport de personnes, du transport
de biens, de l’énergie, du médical, des médias, de l’immobilier, du E-commerce, de
l’édition presse, des loisirs…
• Un tarif horaire de 40% inférieur au prix moyen du marché.
•
•

Les membres fondateurs de Projetel ont chacun plus de 18 ans d’expérience,
acquise auprès des plus grands acteurs du marché
(Téleperformance, B2S, Tessi, Vocalcom).

Marché/ concurrence



Le marché algérien des centres d’appels est prometteur, avec 24
prestataires dont 15 activant en off shore avec des sociétés étrangères
et des centaines de postes d’emploi créés.



Nous comptons actuellement un peu plus de 600 positions réparties sur
ces 15 centres d’appels.



Projetel Call Algérie détient à elle seule 20% de parts du marché avec
150 positions au niveau de son site de Ben Aknoun.

Nos Métiers
(Emission/Réception)

Nos Métiers
(Emission/Réception)
Initiateur
• Prospection / enquêtes
• Qualification de fichiers
• Prise de rendez-vous

Communication
• Relations publiques
• Informations
• Publicité orale

Vendeur
• Vente B to C / B to B
• Prise et suivi de commande
• Chargé de clientèle

Fidélisation
• Satisfaction client
• Programme de fidélité
• Valorisation d’image

Assistance
• Support technique
• Service consommateurs
• Service après-vente

Notre infrastructure

Notre infrastructure
Installé sur 1.300 mètres carrés, PROJETEL CALL ALGERIE dispose d’une
infrastructure à la pointe des technologies et utilise la plateforme
VOCALCOM Hermès Pro.

Site d’Alger





Capacité d’accueil : 150 positions
Sécurité des données et infrastructures informatiques
LLI 2 Mégas entre Alger et Paris
5 E1




Mise à disposition d’outils de pilotage à distance
Sauvegarde journalière assurée (enregistrements)

Notre infrastructure

Site sous vidéosurveillance

Notre infrastructure

4 plateaux de production d’une capacité de 40 positions chacun

Notre infrastructure

1 Salle de formation d’une capacité de 25 stagiaires

Notre infrastructure

1 Salle de serveurs

Notre infrastructure

1 Salle de réunions

Notre infrastructure

1 Salle de pause

Réseau informatique

Réseau informatique 1/4

L’interconnexion est dotée d’un câblage en étoile qui repose sur
deux concepts :

 Deux niveaux de concentration : le premier s’effectue à partir des
prises utilisateurs vers un local technique définissant la distribution, et
le deuxième entre les locaux techniques et les équipements
terminaux définissant les ressources.
 L’opération de brassage consiste à allouer une ressource à un
utilisateur pour constituer ce que l’on appelle une chaîne de liaison.

Réseau informatique 2/4
L’infrastructure réseau de PROJETEL CALL ALGERIE est matérialisée par :
1.

Des locaux techniques 100% sécurisés (Détecteurs d’incendie,
Onduleur…) et équipés d’armoires contenant des équipements
réseaux, ces LTPs (local technique de plateau) concentrent tous
les câbles de distribution.

2.

Les différents équipements réseaux sont :

 6 Switchs HP Procurve de 24 ports.
 Switch cœur de type NETGEAR.
 La distribution au niveau d’une entité est assurée par un câblage
FTP catégorie 5e.
 Panneaux de brassage.

p

Réseau informatique 3/4
 Serveurs SQL (HP PROLIANT 7G sécurisés en RAID1 – 1 alimentation
250 W) fonctionnant sous Windows 2003 serveur et hébergeant la base
de données SQL 2003.
 2 Onduleurs QCM - puissance 20 KVA – 15 min d’autonomie coté
serveurs + 1 onduleur APC de type Back UPS 1500 d’une autonomie de
15 min coté Switchs.
 1 Serveurs Hermès sécurisé en RAID1.
 1 Serveurs Data (HP PROLIANT 5G) sécurisé en RAID1
 150 PC opérateurs HP PRO + ACER 3130 MT - XT263EA HP Pro 3130 MT
Intel Core i3-550 (3.20 GHz, 4 MB Intel Smart Cache, DMI 2.5 GT/s) - 2GB
DDR3, 320-GB Serial ATA, Windows 7+ Ecran 20“

Réseau informatique 4/4



Connexion internet de PROJETEL CALL ALGERIE :

Actuellement, PROJETEL CALL ALGERIE dispose d’une connexion
Internet satellitaire Haut Débit (2Mo/S - WIMAX), via un Routeur «
CISCO 1700 » intégrant un Pare feu (Firewall) ainsi que toutes les
options de sécurité (le NAT par exemple) dédiée à la Data.
Ainsi qu’une connexion Internet satellitaire Haut Débit (1Mo/s)
(WIMAX) via un Routeur « CISCO 2800 » intégrant un Pare feu
(Firewall) ainsi que toutes les options de sécurité (le NAT par
exemple) dédiée à la Voix.

p

Ressources humaines

Ressources Humaines
• Nos collaborateurs


Equipe diplômée de l’enseignement supérieur (bac+4, bac+5)



Système de rémunération attractif



Organisation interne flexible, conforme aux normes de la Relation
Client



Direction projet, commerciale et de clientèle sénior basée à Paris
bénéficiant de plus de trente cinq ans d’expérience dans les
prestations d’externalisation à haute valeur ajoutée
p

Recrutement

Notre politique de recrutement
Afin d’attirer les meilleurs talents et répondre aux objectifs de croissance de Projetel
Call Algérie, notre politique de recrutement est établie sur l’efficacité, la réactivité
et l’optimisation de notre process de recrutement.

 Stratégie de Sourcing :

 Process de Sélection :

Notre stratégie consiste à constituer un

vivier de talents enrichi en permanence. 
Pour cela, nous utilisons plusieurs
sources :
 Agences de recrutement spécialisées
 Annonces presse
 Participation aux manifestations et aux
Forums
 La cooptation

Filtrage des CV
Entretien (téléphonique/RH/Business)

Processus de recrutement
N°

Etape

Objectifs

1

Génération de
CV

Campagne d’annonces presse & Internet
Cooptation / Partenariat grandes écoles

2

Analyse CV

Sélection sur les pré requis/ Analyse du cursus professionnel / Détection des indicateurs
de performances

3

Présélection
Téléphonique

Validation des pré requis et mesure des aspects spécifiques au métier de chargés de
Téléphonique clientèles

4

Entretien de
groupe

Tests de sélection / Etude de la personnalité/ Identification des compétences /
Détection des potentiels/ Mesure des connaissances

5

Entretien
individuel

Adéquation profil/poste /Approfondissement de l’analyse des potentialités et des
qualités intrinsèques /Analyse des connaissances acquises, du cursus académique, du
parcours
professionnel et des aptitudes décelées.

6

Formation

Analyse des capacités d’acquisition et d’appropriation des connaissances théoriques
et pratiques

7

Evaluation
finale

Après une mise en production progressive (binôme), évaluation conjointe par le DRH /
formateur et responsable projet pour prise de décision d’intégration.

Notre politique de formation 1/3
La Gestion des compétences est le moyen incontournable pour
associer, le développement professionnel et personnel de nos
salariés avec les objectifs de Projetel Call Algérie.
Algérie Pour cela, nous
utilisons deux programmes de formation :
•

Formation Initiale :



Dès leur recrutement, les nouveaux entrants bénéficient d’une
formation initiale de 2 jours afin d'acquérir les connaissances
nécessaires pour démarrer leur activité.

Notre politique de formation 2/3


Le programme commence par une prise de connaissance de
l’entreprise et de son modèle économique. Ensuite, Le collaborateur
est formé sur nos produits, nos outils et nos process qui lui permettront
d’accéder à la production.



Pendant la formation, le collaborateur apprend également à
intégrer encore plus la dimension humaine dans la gestion des clients
en combinaison avec les techniques liées aux métiers de la Relation
Client, du télémarketing, de la téléprospection et de la télévente.

Notre politique de formation 3/3
•

Formation Continue :



Dès leur intégration, nous faisons monter en compétences nos
collaborateurs dans leur métier actuel pour une meilleure
performance.



Nous leur proposons des formations continues qui ont pour but de
développer leurs compétences pour atteindre leurs futurs objectifs
de carrière et nous permettre de préparer le vivier de talents pour
des fonctions support et d’encadrement.

Gestion de la performance

Notre politique de gestion
de la performance
La gestion de la performance est un volet incontournable qui nous
permet de :


Augmenter notre productivité



Positionner la performance de chaque collaborateur par rapport aux
autres membres de l’équipe



Définir et mettre en place un plan d’action relatif aux points
d’amélioration identifiés chez chaque collaborateur

Notre Système
d’appréciation de la performance
Chaque collaborateur dispose d’un plan de performance détaillé et formalisé
comportant les objectifs qu’il doit atteindre dès sa prise de fonction
Une évaluation continue de la performance est faite tout au long de l’année
par le manager
Une fois par an, un entretien d’évaluation est mis en place afin de mesurer les
réalisations de chacun
Notre politique RH repose sur la volonté de conserver les meilleurs profils en
assurant leur montée en puissance. Son succès s’exprime par l’un des plus
faibles taux de turnover de l’outsourcing offshore.

Gestion des opérations

Gestion des opérations (1/3)
 Intégration du guide d’entretien
La qualité de l’argumentation fait
indéniablement la différence
entre deux prestations.


 Méthodologie
Nous suivons une méthodologie
éprouvée chez Projetel Call
Algérie afin d’atteindre deux
objectifs essentiels :
Le Chef de Projet de Projetel Call  Valider et améliorer
l’argumentaire ainsi que les outils
Algérie, a pour première mission
de production
d’être force de proposition en
vous soumettant des axes
 Consolider les ratios de
d’amélioration, en accord avec
production
vous, des guides d’entretiens
téléphoniques que vous nous
transmettrez. L’amélioration du
script vise à réaliser une meilleure
approche du client contacté
pour maximiser nos résultats.

Gestion des opérations (2/3)
 Les étapes méthodologiques de  Préparation du reporting
cette démarche sont les
 Nous éditerons les statistiques
suivantes
avec une fréquence qui sera en
 Réunion ou conférences calls
fonction du cahier des charges
PCA / CLIENT sur l’intégration
et des desiderata ultérieurs
des argumentaires, afin de
(journalier, hebdomadaire,
déterminer toutes les
mensuelle et en récapitulatif
informations à obtenir de votre
depuis le début des opérations),
point de vue.
les modèles de reporting vous
seront transmis.
 Travail en interne chez PCA
entre le chef de projet et les
 Ils seront adaptés à la typologie
personnels d’encadrement
des campagnes menées.
opérationnels pour identifier
d’éventuels axes d’amélioration
des guides d’entretien.

Gestion des opérations (3/3)
 Intégration du système d’information


PCA a choisi le logiciel de production « Hermès Pro». Ce logiciel,
extrêmement souple, permet d’intégrer tout guide d’entretien. Il
permet également d’éditer les tableaux de bord nécessaires au
contrôle parfait des opérations.



Des outils d’alerte d’atteinte individuelle des ratios fixés seront mis
en place afin de réagir en temps réel et de consolider la qualité de
la prestation fournie.

Sélection et formation des équipes

Sélection des équipes
équipes


PCA sélectionnera l’équipe parmi nos spécialistes de l’émission
d’appels qui possèdent les compétences minimum pour vos
opérations.



L’avantage des effectifs « rodés » est d’être habitués à des
programmes où la notion de résultats est capitale pour leur réussite.



La psychologie de cette équipe est donc déjà très orientée vers une
valorisation par des objectifs concrets.



Le système de stimulation correspond donc à une attente vécue de
façon très positive.

p

Formation des équipes 1/2
Il ne s’agit pas de formation aux métiers de base du télémarketing, mais
de formation spécifique à une opération .
Cette formation de l’équipe opérationnelle sera réalisée en collaboration
entre le client et le formateur Projetel Call Algérie qui aura en charge
la politique de formation continue. Le plan de formation sera
également réalisé en partenariat et portera sur les offres et services
/produits .
Le programme de formation est organisé sur le site d’Alger, il est organisé
de la manière suivante : (La participation de partenaire serait un plus)

Formation des équipes 2/2
•

Présentation des activités du partenaire

•

Présentation des objectifs du programme :
 Méthodologie de travail
 Les guides d’entretiens
 Réponses aux objections

•

Simulation en interne avec le responsable de production et le
superviseur

•

Simulation entre les téléconseillers

Organisation spécifique de
votre cellule 1/2
Pour chaque campagne, Projetel
Projetel Call Algérie met en place une
organisation spécifique adaptée à la volumétrie prévisible et ajustée
au fur et à mesure en fonction des besoins et résultats réels.
Cette organisation sera bâtie de manière à atteindre les objectifs
suivants :


Fournir un haut niveau de qualité de service à tous les clients /
prospects en accord avec les procédures établies, les objectifs
qualité et standards de performance de nos partenaires.



Atteindre les objectifs quantitatifs fixés avec nos clients dans les
délais requis.

Organisation spécifique de
votre cellule 2/2


Utiliser systématiquement les systèmes fournis dans le but de collecter
les informations les plus précises et les faire remonter.



Assurer la liaison avec vous pour aboutir à la résolution des difficultés
rencontrées avec les clients et ce, en accord avec vos politiques et
procédures.



Résoudre les problèmes grâce à la connaissance des Process et
produits.

Reportings de production


Reporting quotidien à J+1, suivant un modèle que nous vous
transmettrons.



Conférence téléphonique hebdomadaire pour analyse et plan
d’action en fonction des résultats de la semaine



Visites mensuelles du/de la coordinateur/rice sur site(s)



Bilan mensuel.

Nos Références

p

Nos Fournisseurs

Algérie télécom (opérateur internet)

Completel (Opérateur téléphonique):
•sur le segment B2B, le groupe Numéricâble opère sous la marque
Completel, qui est le premier opérateur alternatif en termes de
réseau FTTO (Fiber-To-The-Office).

SLC (Opérateur internet):
•SLC est l'opérateur WiMAX et Large Bande des entreprises en
Algérie, permettant à ces dernières de partager, traiter et stocker
des informations vitales à leurs activités en toute sécurité.

Garant de votre qualité
N° 4 Coopérative des Orangers, Rue Doudou Mokhtar,
Ben Aknoun
16000 Alger
Tel/Fax : + 213 (0) 21 79 71 71

