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callnet.ch - Fiche d'information 

Depuis sa fondation le 1er décembre 1997, callnet.ch, l'association suisse de 
l'industrie des centres de contact, améliore la qualité pour les consommateurs, les 
clients et les conseillers à la clientèle, tout en promouvant l'image de l'industrie des 
centres de contact. 

Dans la société de communication actuelle, l'assurance qualité et le dialogue 

professionnel avec les clients sont d'une importance capitale pour une entreprise. 

S'adresser aux clients et aux partenaires de manière compétente et positive est devenu 

un facteur décisif pour toutes les entreprises et organisations. Ceux qui abordent leur 

environnement de la bonne manière peuvent s'épargner beaucoup de travail inutile. 

Quiconque communique de manière compétente et professionnelle contribue à des 

relations harmonieuses et positives avec les clients, les fournisseurs, les consommateurs, 

les partenaires, les employés, les tiers, etc. 

Dans ce contexte, l'engagement de l'association professionnelle callnet.ch en faveur de 
l'assurance qualité et de la professionnalisation du dialogue avec les clients est important 
et précieux tant pour les entreprises individuelles que pour l'économie dans son 
ensemble. L'engagement intensif et multiforme de callnet.ch pour promouvoir le dialogue 
avec les clients en tant que discipline porte donc de plus en plus de fruits - y compris au 
sein de l'association, où un échange régulier de savoir-faire et d'informations a lieu, qui 
sert tous les membres. Cela profite non seulement à l'industrie des centres de contact, 
mais aussi à tous les secteurs de l'économie. Le dialogue avec les clients est un facteur 
clé dans notre économie axée sur la communication et fondée sur la division du travail. 
Elle continuera à gagner en importance à l'avenir. 

Vos avantages en tant que membre de callnet.ch: 

Grâce à notre bulletin d'information et à d'autres informations régulières, vous êtes 
toujours au courant de ce qui se passe actuellement dans le secteur. 

Vous pouvez - si vous avez signé notre code d'honneur - être inscrit sur la liste blanche, 
ce qui signifie que vos numéros de téléphone sortants ne seront plus bloqués par le 
filtre anti-spam de Swisscom. Ce service est disponible sous la forme d'un abonnement 
supplémentaire payant et nécessite l'adhésion à callnet.ch. 

Vous pouvez avoir votre mot à dire sur les domaines dans lesquels l'association doit 
s'impliquer à court, moyen et long terme. 

Vous bénéficiez de nombreuses entrées gratuites et de réductions lors de nos 
événements.Vous recevrez gratuitement le "Contact Management Magazine CMM" (un 
à dix exemplaires, selon la taille de votre entreprise).Vous recevez un exemplaire 
gratuit de "Marketing + Kommunikation" (M+K).  

Vous pouvez utiliser le logo callnet.ch dans vos dépliants, etc. 
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callnet.ch: D’experts à experts 

callnet.ch est l'association des centres de contact suisses. Elle réunit des experts en 
gestion du dialogue avec les clients. 

En tant que membre, nous voulons que toute entreprise qui est directement ou 
indirectement active dans ce secteur ou dans un secteur voisin incarne nos valeurs 
fondamentales. 

Nous soutenons et conseillons nos membres dans leurs divers défis : 

- Nous assurons la formation continue des employés et les développons. 
- Nous représentons les intérêts de notre industrie auprès du public, des 

politiciens et des partenaires sociaux. 
- Nous mettons nos membres en réseau. 
- Nous fixons et défendons des normes pour l'industrie. 

Les membres de l'association et leurs besoins sont au centre de nos réflexions et de 
nos actions. 

Nous communiquons honnêtement avec nos membres et nos partenaires commerciaux 
et instaurons un climat de confiance grâce à l'équité et à l'acceptation. 

Nous nous efforçons de nous améliorer en permanence et de nous développer 
constamment. 

 

 

callnet.ch – Assurance qualité 

Ces dernières années, callnet.ch a pris de nombreuses mesures pour professionnaliser le 
dialogue avec ses clients. Rien ne s'oppose à la poursuite d'une assurance qualité 
réussie. Les différents outils sont brièvement expliqués ci-dessous : 

Code d'honneur 

Le code d'honneur est un cadre réglementaire pour les activités téléphoniques des 
centres de contact créés par callnet.ch en 2007. Les entreprises s'engagent à adopter un 
comportement sérieux en matière d'autopromotion et d'acquisition de clients. 

Selon le code d'honneur, les centres de contact ne peuvent accepter que les commandes 
pour lesquelles l'entreprise dispose de l'infrastructure et du savoir-faire nécessaires. Le 
traitement confidentiel des informations sur les clients et des conseils d'experts est 
également explicitement garanti par le code de déontologie. 
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Liste blanche 

La liste blanche est une liste d'entreprises qui se sont engagées à respecter le code 
d'honneur. Swisscom le reconnaît et prend en compte les numéros sortants. Cela signifie 
que les numéros des membres de callnet.ch qui ont signé le code d'honneur et qui ont 
souscrit un abonnement payant en plus de leur adhésion à callnet.ch peuvent passer 
sans encombre le filtre anti-spam de Swisscom et atteindre le client final. 

Commission d'équité 

Depuis 2011, callnet.ch soutient la Commission suisse pour le commerce équitable (SLK) 
avec un expert. Cette commission vise à protéger les consommateurs et l'économie 
contre la publicité déloyale. 

Événements et échange de savoir-faire 

Des informations régulières et un échange de savoir-faire sur les sujets d'actualité des 
centres de contact ont lieu par le biais de Callnet.ch - Talks, Cercles et Safaris. Cela offre 
à nos membres une plate-forme de mise en réseau attrayante et rentable. 

callnet.ch - Formation continue 

callnet.ch offre une gamme de cours attrayante avec une certification au niveau 
superviseur/chef d'équipe et agent. 

Superviseur de centre de contact avec certificat fédéral de compétence 

Les superviseurs des centres de contact sont en mesure d'assumer des tâches de gestion 
et de planification dans un centre de contact. Le cours de préparation à l'examen fédéral 
couvre les thèmes clés suivants : 

- Bases de l'organisation et des processus du centre de contact 
- Marketing et communication 
- Technologie, protection des données/droit, administration des affaires/commerce 
- Gestion des connaissances 
- Transfert de connaissances et accompagnement des employés 
- Processus de gestion du personnel avec un accent sur le leadership et le 

développement 
- Gestion de la main-d'œuvre, établissement de rapports et contrôle de la réussite. 

Les participants au cours acquièrent les compétences méthodologiques et pratiques les 
plus importantes afin de pouvoir garantir une qualité élevée dans le fonctionnement d'un 
centre de contact moderne. callnet.ch propose le cours préparatoire et réalise l'examen 
sur mandat du Secrétariat d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SERI). 
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Cours préparatoire à l'examen d'agent de centre d'appel callnet.ch 

En raison de la demande récurrente de formation continue publique pour la préparation à 
l'examen d'association, une offre passionnante d'apprentissage mixte est désormais 

disponible. Des sessions d'apprentissage en ligne captivantes alternent avec des 

sessions en ligne en direct et des exercices de simulation pratiques. Cette offre est 
ouverte à tous les clients, particuliers et entreprises. 

L'accent est mis sur les thèmes clés suivants : 

- Connaissances de base pour les agents des centres de contact 
- Des méthodes professionnelles au téléphone 
- Communiquer efficacement en choisissant les bons mots 
- Connaissances avancées pour les agents des centres de contact 
- L'appel de service parfait 
- Ventes de services - tirer le meilleur parti des opportunités de ventes entrantes 
- Maîtriser les plaintes - traiter les appels difficiles 
- Réussir à prendre des rendez-vous et à vendre au téléphone 

Examen Agent du centre d'appel callnet.ch 

À l'issue de l'examen de l'association, les employés connaissent les règles de 
communication au téléphone. En outre, les compétences en matière de communication 
sont testées en ce qui concerne la conduite des conversations téléphoniques, les 
techniques d'interrogation et le traitement des objections et des plaintes. Les situations les 
plus courantes dans le centre de contact - conseils, ventes, plaintes et enquêtes - sont 
simulées dans quatre dialogues. Avec le certificat de l'association, les diplômés peuvent 
prouver qu'ils maîtrisent les compétences de communication pertinentes et qu'ils sont 
capables d'orienter le contact avec le client dans le sens d'une mentalité de service de 
haute qualité. callnet.ch organise l'examen et le mène publiquement ou en interne. 

Représentation des intérêts et communication 

callnet.ch est le porte-parole de l'industrie et la défend. L'association protège les intérêts 
des centres de contact vis-à-vis du public, des médias, de la politique et des partenaires 
sociaux. Elle a développé divers instruments à cette fin : 

- callnet.ch, en collaboration avec contactswiss et le syndicat Syndicom, a conclu une 
CCT à caractère obligatoire. Cela permet à l'association de représenter efficacement les 
intérêts des centres de contact. 

- Dans le cadre du groupe parlementaire sur le dialogue avec les clients, des membres 
sélectionnés du Conseil national et du Conseil des Etats, issus de tous les horizons 
politiques, se réunissent régulièrement pour échanger leurs points de vue avec callnet.ch. 
C'est l'un des instruments que nous utilisons pour garantir que les nouvelles lois tiennent 
bien compte des besoins de l'industrie. 
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- Enfin, callnet.ch est également en contact régulier avec les journalistes. L'accent est mis
sur les revues professionnelles, mais l'association promeut également l'image de
l'industrie au contact des médias publics.

Contact 

callnet.ch 
Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich
Telefon 044 520 36 40 
sekretariat@callnet.ch, www.callnet.ch 

http://www.callnet.ch/

