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Comment mettre en trajectoire

une organisation quand on 

adresse l’Expérience Client ?

Introduction

Recommandations d’usage à la disposition des lecteurs.

Un livre blanc est un type de littérature grise prenant la forme d’un rapport ou 

guide destiné à présenter des informations concises sur un sujet complexe tout 

en présentant la philosophie de l’auteur sur le sujet.

Ce livre blanc renoue donc avec les sources, à savoir qu’il n’est 
en aucun cas une vitrine d’un savoir-faire d’entreprise destiné à 

-

la qualité d’un collectif pour permettre à chacun l’expression de 
-

teurs sur le sujet de l’Expérience Client, des niveaux de maturité 

-
toires, sous le sceau du partage qui est déjà à lui seul une belle 
ambition, mais, peut-être encore bien plus, avec la volonté de 
ne rien prendre comme acquis et de chercher à progresser 

dogme, pas de méthodes à sensation mais bien une traduction 

possible) de nos partages, nos croyances, en totale humilité et 
dans une réelle volonté de progresser ensemble.
Nous sommes tous des professionnels de la relation client de-
puis de nombreuses années, dans des entreprises de renoms ce 

que nous avons eu à relever en nous trompant parfois, réussis-
sant aussi, mais toujours en avançant.

des préoccupations de la majorité des entreprises, de gré ou 
de force, avec de nombreuses (et nous le verrons) injonctions 
paradoxales (voir contradictoires) que nous tenterons d’éclai-

est devenue très abondante, et pas une seule journée ne passe 
sans que le mot « expérience » ne se décline en 4x3 à chaque 

Et pourtant, quel regard objectif poser sur ces 10 

consentis, les budgets avalés ? Il est indéniable dans 
de nombreux domaines, que la relation client et donc 

-

Mais est-ce que, les résultats et avancées sont à la hauteur des 
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Conclusion

L’heure de la conclusion de ce livre blanc sonne et pourtant, comment ne pas frôler la 

-
ment, un mouvement s’est opéré dans la relation client et plus largement dans l’Expé-

managers.
Car ce qui est convoqué ici, est bien l’humain et plus encore, le lien qui le 
relie au marché, à l’entreprise, à une organisation…

Le Nudge aura ouvert la voie en exploitant notre système cognitif en tentant d’orien-
ter nos choix, les Neurosciences nous apportent désormais leur crédit en démontrant 

recherche d’Ethique qui est par ailleurs miroir aux attentes des client désormais.
Plus que jamais donc, dans ce monde mouvant en pleine accélération, une organisation, 

à savoir « faire pour comprendre et agir pour penser », et ce à chacune des étapes de la 
Oui, chacune des parties prenantes doit se mettre en mouvement 

et rentrer en résonance ; les dirigeants, le middle management, les collaborateurs 

L’adressage de l’Expérience Client, et son pendant, la mise en mouvement de l’organi-
sation doivent être sans cesse remis en question, poser comme postulat qu’il n’y a de 

place que celle d’être au cœur… l’humain comme manager, l’humain comme colla-

Ce message doit être entendu de tous et tend à renverser la hiérarchie implicite de nos or-

de l’Expérience Client fusionnent leurs directions des ressources humaines avec celles de 

Le rôle stratégique au sein des entreprises revient désormais à ceux qui adressent l’humain, 
ceux qui seront en capacité de réunir sur un temps donné, les personnes avec les compé-
tences et les envies aptes à créer du lien de qualité, dans un environnement non dissonant.

certitude et n’oublions pas, que pour prendre le risque de l’autre, il convient d’être soi-même 
en harmonie.
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