
Avant-propos

CALLOPTIM est un centre d’appel spécialisé dans le domaine de télémarketing et back-office, socialement responsable qui  
investit dans son capital humain. Le respect des engagements vis-à-vis de ses clients sont des éléments clés de notre  
entreprise.

Notre valeur ajoutée est d’accompagner ses partenaires dans les solutions d’acquisition et de fidélisation, à travers notre  
expérience en b2b.

L’expertise de CALLOPTIM s’articule autour de deux solutions :

▪ Expertise prospection et expertise back-office

Afin de répondre aux attentes de ses clients, CALLOPTIM propose des solutions sur mesure de gestion de la relation client.  
L’ensemble de ces solutions s’appuie sur l'expérience, la compétence et l’implication de l’ensemble des collaborateurs

A cet effet, notre partenariat sera axé sur la prospection téléphonique et la qualification des fichiers  

Plusieurs approches sont possibles, et certaines sont complémentaires.

En général, ces approches se suivent dans un ordre relativement chronologique et prévisible, comme suit :
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Nos approches

La prospection téléphonique, la vente directe et la construction d’une relation de travail :

Dans cette première phase, nous sommes dans une posture proche de celle de vos ingénieurs d’affaires, apportant une
analyse et des compétences extérieures, avec néanmoins la différence notable que nous pouvons très rapidement
participer à l’opérationnel, en support de vos équipes.

La consolidation de l’accompagnement :

Après avoir passé plusieurs années à travailler avec des ingénieurs et consultants dans le domaine du conseil, nous  
maitrisons tous les dispositifs financiers (CIR, FL, CS, PERF RH, HA indirect…), nous nous connaissons et avons plus de  
facilité à nous projeter dans un avenir commun.

Le partenariat structurel :

Nous sommes, lorsque cette phase apparaît, dans une collaboration qui dure depuis au moins 6 mois, et celle-ci s’avère
mutuellement très satisfaisante : vous observez des résultats tangibles dans votre activité et prenez plaisir à travailler
avec l’équipe CALLOPTIM, et de notre côté, nous sommes ravis de vous accompagner et de voir votre entreprise se
développer.

CALLOPTIM



Objectifs et paiement

Nom de l’entreprise CALLOPTIM

Partenaires du projet

Titre de projet Prise de rendez-vous

Objectif annuel

Objectif mensuel prévu

Période de test

Objectif période test

Tarif de la vente
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