
 ACH MARKETING : 
offre une alternative attrayante qui permet de réduire vos investissements initiaux tout en vous offrant
la souplesse requise pour répondre aux variations de volume de la demande.
 Nous avons une approche partenariale dans la durée avec nos clients afin d’atteindre leurs objectifs principaux :

Augmentation de la satisfaction des clients 
Augmentation des revenus par clients
Réduction des coûts d’opération

LES ACTIVITES :
 
ACH MARKETING est le partenaire de référence pour la délocalisation avec une offre diversifiée.
Outsourcing Standards : traitement des opérations et des campagnes télémarketing pour le compte de nos
partenaires en respectant les standards européens.

 PARTENARIAT:

     Joint venture BOT ( Built, operate,Transfert) :
        ACH MARKETING crée un centre pour le compte d’un partenaire, lance les opérations pour une durée 
déterminée et transfert le control du centre totalement ou partiellement à son partenaire sur la base d’un prix de
 transfert fixé d’avance.

ACH MARKETING INTRODUCTION



OPORTUNITE D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT CONJOINT: 
ACH MARKETING Investi conjointement avec des partenaires du métiers pour la création ou le rachat de centre, 
Call center Partners s’occupera de la gestion et le développement.

LOCATION D’ESPACE: 

Location de positions en centre d’appels
On propose à ces partenaires de louer des positions équipées pour des opérations télémarketing avec tout le support 
technique et managérial

OPTION D’ACHAT:

Location de centre d’appels avec option d’achat :
ACH Marketing offre la location de centre d’appels équipé avec une option d’achat sur un an ; deux ans ou trois ans
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L’organisation de ACH MARKETING repose sur quatre départements :

 La direction des opérations : a pour mission principale le management opérationnel du centre d’appel en terme de
planification, production et supervision
 La direction développement : a pour mission le développement commercial en terme de vente de service
auprès de la clientèle.
 La direction des ressources humaines : a pour mission le recrutement, la formation, la paie et la gestion de
l’ensemble des opérations liés au personnel.
 La direction financière : a pour mission la gestion de la comptabilité, le suivi des coûts horaire et le contrôle de
gestion

SUITE......



PROCESSUS DE FORMATION:

L’investissement en formation est justifié par le niveau de performance requis par notre structure 
en termes de qualité de service :
La formation est composée, généralement, de modules communs à tous les profils et d’autres spécifiques, 
des modules qui :
- Développent les besoins du client
- Imprègnent les différentes techniques de gestion d’appels
- Apportent les techniques récentes de vente à distance
- Occasionnent des mises en situation réelle
- Permettent de faire une évaluation fiable des téléacteurs et superviseurs 
Formation générale « métier » :
- Module centre d’appels (émission et réception d’appels/télémarketing)
- Module techniques de ventes
- Module Gestion de Stress (La capacité de travailler en situation réelle)
Formation générale « Acculturation » :
- Module France pratique (Culture et actualité française, région, etc.)
Formation spécifique « Client/Opération» :
Acculturation aux valeurs client.(présentation du client)
Produits et services.
Écoute des enregistrements et simulations
Mode opératoire (Nature de l’opération, Outils « CRM HERMES PRO »).



SERVICES OFFERTS:

Dans notre centre on a traité et nous traitons toujours les opérations suivantes
►La prise de rendez-vous
►La détection de leads
►La qualification de fichier prospects
►Création de trafic, point de vente, séminaire, présentation commerciale
►Vente et inscription
►Relance réseau de distribution
►Autres opérations spécifiques

L’ORGANISATION INTERNE:

Notre organisation repose sur le développement de notre centre d’appel d’une certaine taille humaine, doté
d’organisation opérationnelle flexible et dédiée.
La structure est préconfiguré à mettre en oeuvre les outils, méthodes, procédures, et le savoir faire dans le
domaine de l’outsourcing pour mener à bien les missions qui leur est confié.


