GUIDE DE L’ÉVALUATION
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PRÉSENTATION
CE GUIDE S’ADRESSE AU RÉFÉRENT ÉVALUATION EN ENTREPRISE ET À L’ÉVALUATEUR EXTERNE.
Vous êtes chargé(e) d’évaluer les compétences d’un(e) candidat(e) au Certificat de Compétences des Services (CCS)
« Relation Client ». Ce certificat est mis en place au niveau interbranches des services.
Il s’agit pour vous de vérifier si les compétences de ce(tte) professionnel(le) répondent aux exigences du référentiel
du CCS Relation Client.
Attention,
•ces compétences portent uniquement sur la relation client et non sur les domaines techniques associés au métier.
•cette évaluation est réalisée en entreprise, en situation « client ». Elle peut être réalisée en situation simulée.
Les résultats de cette évaluation sont présentés au jury paritaire de branche pour l’obtention du CCS Relation Client.
Pour vous permettre de vous organiser au mieux, nous vous invitons à lire attentivement le présent document.
Il vous présente de manière détaillée comment doivent être organisées les situations d’évaluation, comment
renseigner le livret d’évaluation et vous fournit un ensemble de conseils pratiques pour mener à bien votre mission
d’évaluateur ...
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QU’EST-CE QUE LE CCS « RELATION CLIENT » ?

Le Certificat de Compétences des Services (CCS) « Relation Client » est une certification professionnelle reconnue par plusieurs branches des services. Il
permet à ses titulaires d’apporter la preuve qu’ils maîtrisent les fondamentaux de la relation client dans les secteurs des services.
Le CCS Relation Client s’adresse à tout professionnel d’une entreprise de services chargé d’entrer en relation et d’interagir avec un client1 de son
entreprise ou son représentant. Cette prise de contact peut s’opérer à l’initiative du client, de son représentant ou du professionnel d’une entreprise de
services. Cette situation se distingue de la seule situation de vente. Elle est mise en œuvre dans le cadre d’une mission confiée au professionnel et vise à
atteindre un résultat clairement identifié.
Le CCS Relation Client valide un ensemble de compétences professionnelles nécessaires pour mettre en œuvre des activités dans le domaine de la
relation client au sein de différents secteurs des services.
Dans chaque secteur, différents métiers ou emplois réalisent ces activités. Il peut s’agir par exemple des métiers d’hôtesse d’accueil, d’agent
de restauration, d’intervenant pour des services à la personne, de responsable d’exploitation, de responsable d’agence, de télé conseiller, de conducteur
livreur, d’assistant commercial.
Le terme « client » désigne les interlocuteurs de ces professionnels : clients ou leurs représentants, prospects, utilisateurs du service, usagers,
bénéficiaires, prescripteurs, …
Pour mettre en œuvre les activités décrites dans le domaine de la relation client, le professionnel doit mobiliser un ensemble de compétences,
compétences dans le domaine technique lié à la nature du service et compétences liées à la relation client. Le CCS Relation Client porte uniquement sur
les compétences liées à la relation client.
1Nous

entendons par « client » les interlocuteurs du professionnel chargé de la relation client : clients ou leurs représentants, prospects,
utilisateurs du service, prescripteurs, …
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QUEL EST LE PARCOURS DU/DE LA CANDIDAT(E)
AU CCS « RELATION CLIENT » ?
INSCRIPTION À UNE ÉVALUATION CCS Relation Client
DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT ÉVALUATION ENTREPRISE ET D’UN ÉVALUATEUR EXTERNE
Observation du candidat en situation de relation client

Le référent évaluation entreprise et l’évaluateur externe réalisent une observation directe du candidat
en situation client (réelle ou simulée)
Lorsque l’observation directe par DEUX PERSONNES n’est pas possible,
il y a observation par l’un des deux évaluateurs + entretien d’évaluation entre les deux évaluateurs et le candidat
Les deux évaluateurs renseignent le livret d’évaluation CCS Relation Client après concertation

L’évaluateur externe transmet le livret d’évaluation CCS Relation Client à la branche

EXAMEN DU DOSSIER DU CANDIDAT EN JURY PARITAIRE DE BRANCHE
DÉCISION DE VALIDATION DU CCS
Le jury décide de la validation du CCS Relation Client ou de la non validation.
Les cinq compétences doivent être maîtrisées pour obtenir le CCS Relation Client.
En cas de non validation, le jury adresse des recommandations qui sont envoyées avec le dossier au candidat et à l’entreprise.
Le candidat pourra être réévalué uniquement sur les compétences manquantes.

SI VALIDATION PAR LE JURY PARITAIRE DE BRANCHE :
DÉLIVRANCE DU CCS Relation Client PAR LE COMITÉ CCS

COMMENT METTRE EN PLACE ET CONDUIRE
L’ÉVALUATION EN ENTREPRISE ?

A QUEL MOMENT METTRE EN PLACE L’ÉVALUATION ?
Le candidat(e) au CCS Relation Client renseigne le dossier d’inscription.
Une fois le/la candidat(e) inscrit(e) au CCS Relation Client auprès de la branche professionnelle, les deux évaluateurs doivent être identifiés :
•Un référent évaluation entreprise,
•Un évaluateur externe désigné par la branche professionnelle.
L’évaluateur externe prend contact avec l’entreprise et le candidat pour organiser l’évaluation au moment où le candidat est prêt.
Les candidat(e)s au CCS Relation Client peuvent avoir suivi ou non une formation dans le domaine de la « relation client » préalablement à leur
inscription. La démarche d’évaluation est la même, que le/la candidat(e) ait suivi ou non une formation.
QUI ÉVALUE ?
Deux évaluateurs :
•Le référent évaluation entreprise est un professionnel de l’entreprise du candidat ou du secteur d’activité connaissant bien le métier : tuteur,
hiérarchique, autre professionnel confirmé, consultant ou formateur interne ou externe, …
•L’évaluateur externe doit être extérieur au service auquel est rattaché le candidat, avoir suivi une information et être désigné
par la branche sur la base d’un dossier à remplir.
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COMMENT METTRE EN PLACE ET CONDUIRE
L’ÉVALUATION EN ENTREPRISE ?

SUR QUOI PORTE L’ÉVALUATION ?
Le CCS Relation Client se compose de cinq compétences, qui doivent TOUTES être maîtrisées par le/la candidat(e) :
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COMMENT METTRE EN PLACE ET CONDUIRE
L’ÉVALUATION EN ENTREPRISE ?

COMPÉTENCE 1 - ÉTABLIR UN CONTACT EFFICACE ET ADAPTÉ AU CLIENT
1.1 Manifester visiblement son intérêt pour le client lors de l’entrée en contact avec lui
1.2 Articuler plusieurs situations de relation client simultanées
1.3 Repérer rapidement et prendre en compte le profil et le besoin du client
1.4 Evaluer et améliorer les conditions d’accueil du client à son niveau d’activité
COMPÉTENCE 2 - RÉALISER OU SUIVRE LA RÉALISATION D’UNE PRESTATION EN ASSURANT LA SATISFACTION CLIENT
2.1 Organiser la réalisation de sa prestation pour gérer l’ensemble des activités en fonction des clients concernés
2.2 S’assurer de la qualité de la prestation réalisée
2.3 Identifier tout dysfonctionnement et prendre les mesures adaptées
2.4 Identifier les points d’amélioration de la réalisation de la prestation à son niveau d’activité
2.5 Gérer les besoins de communication du client, les réclamations et les remarques durant la réalisation de la prestation
2.6 Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en cohérence avec l’image de l’entreprise
COMPÉTENCE 3 - CONDUIRE UN ÉCHANGE AVEC UN CLIENT EN LIEN AVEC UNE PRESTATION DE SERVICE
3.1 Ecouter le client, identifier et reformuler sa demande
3.2 Créer les conditions favorables à l’échange avec le client
3.3 Conduire un questionnement adapté et efficace
3.4 Sélectionner la réponse adaptée aux besoins du client
3.5 Mettre en valeur la solution proposée au client
3.6 Répondre aux objections du client
3.7 Conclure l’échange
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COMMENT METTRE EN PLACE ET CONDUIRE
L’ÉVALUATION EN ENTREPRISE ?

COMPÉTENCE 4 – TRAITER LES SITUATIONS DIFFICILES EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ DE LA RELATION CLIENT
4.1 Analyser la situation et l’impact pour le client et l’entreprise
4.2 Gérer les situations de tension avec les clients dans son champ d’activité
4.3 Traiter les situations avec rapidité et efficacité
4.4 Conclure efficacement une situation difficile
COMPÉTENCE 5 – RECHERCHER, TRAITER ET TRANSMETTRE LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA CONTINUITÉ DU SERVICE CLIENT
5.1 Enregistrer les données en lien avec les clients
5.2 Identifier les informations pertinentes pour assurer la relation client
5.3 Rechercher les informations pertinentes pour réaliser la prestation
5.4 Diffuser les informations nécessaires à la fluidité et à la qualité du service / de la prestation
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COMMENT PRÉPARER L’ÉVALUATION ?
Le référent évaluation entreprise et l’évaluateur externe doivent identifier une ou plusieurs situations de relation client dans lesquelles le/la
candidat(e) sera évalué(e), en fonction du métier qu’il/elle exerce. Cette ou ces situations doivent permettre d’observer le/la candidat(e) dans
différents contextes. Elles sont choisies en fonction du métier du/de la candidat(e) et du contexte de l’entreprise. Lorsque l’observation directe
du candidat n’est pas possible en situation réelle, il peut s’agir d’une situation simulée.
Il peut s’agir d’une ou plusieurs des situations suivantes :
• Accueil, information, orientation des clients, par téléphone ou en face à face : Il peut s’agir de l’accueil d’un client à son arrivée dans un
hôtel ou un restaurant, de l’accueil téléphonique ou physique d’un particulier ou d’un professionnel dans une banque, une compagnie
d’assurances, une entreprise de transport, un organisme de formation, …
• Réalisation ou suivi de la réalisation d’une prestation de service : Il peut s’agir de la réalisation d’une prestation de services en présence du
client (services à la personne au domicile du client, livraison, animation d’une formation, service à table dans un restaurant, …) ou du suivi de
la réalisation de la prestation (suivi clientèle en cours de mission de travail temporaire, suivi d’une prestation de transport / logistique,…)
• Echange avec un client : il s’agit de situations d’entretien avec les clients visant la présentation d’une proposition ou de situations de
dialogue durant la réalisation de la prestation. Il peut s’agir d’entretiens d’analyse de la demande du client, par exemple dans les entreprises
de transport logistique, de banque, d’assurance, d’entretiens de suivi client ou de fidélisation dans les entreprises de travail temporaire,
d’entretien de recadrage des prestations dans la sécurité privée, … Il peut s’agir également d’échanges durant la réalisation d’une prestation
de services à la personne au domicile du client, d’une livraison, de l’animation d’une formation,
• du service à table dans un restaurant, …
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COMMENT PRÉPARER L’ÉVALUATION ?
Traitement des situations difficiles (traitement d’un incident, d’une réclamation, …) : le professionnel concerné peut être chargé de traiter la
situation dans sa globalité ou de faire appel à un tiers. Dans tous les cas, il devra gérer la relation avec le client en recherchant une issue
positive.
Transmission d’informations nécessaires à la continuité du service client : cette transmission d’informations peut s’effectuer par écrit, au
travers par exemple de l’utilisation d’outils de gestion de la relation client ou d’autres outils de suivi, ou bien oralement, dans le cadre
d’échanges au sein d’une équipe ou d’une entreprise.
Selon les cas, une seule situation permettra d’évaluer le/la candidat(e) sur ces différents aspects. Parfois, il sera en revanche nécessaire de
l’observer à des moments différents.
La ou les situations d’évaluation choisie(s) devront être indiquées dans le livret d’évaluation qui sera remis au jury paritaire;
L’observation du candidat en situation de relation client est réalisée par les deux évaluateurs.
Il leur appartient de définir si la présence de deux personnes lors de cette observation est possible ou délicate. Il Lorsque l’observation directe
par deux personnes n’est pas possible, il y a observation par l’un des deux évaluateurs et entretien d’évaluation entre les deux évaluateurs et
le candidat.
Ensuite, il convient de programmer l’évaluation. En effet, il est important que l’évaluation CCS Relation Client soit formelle, planifiée, organisée
selon les indications figurant dans le présent document et ne se limite pas à une simple appréciation d’ordre général de la part du référent
évaluation entreprise, même si celui-ci connait très bien le/la candidat(e).
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COMMENT RÉALISER L’ÉVALUATION ?
1ÈRE ÉTAPE – EXPLIQUER
La démarche d’évaluation commence par un entretien du référent évaluation entreprise avec le/la candidat(e). Cet entretien permet de préciser
dans quelles circonstances l’évaluation va être réalisée (moment, lieu, présence ou pas de l’évaluateur externe lors de l’observation en situation
client, attentes vis-à-vis du candidat, …) et quelle va en être la durée.

2ÈME ÉTAPE – OBSERVER
L’observation du/de la candidat(e) en situation de relation client (réelle ou simulée) doit se dérouler sur une durée significative de « contact
client ». Au cours de cette observation, les évaluateurs n’interviennent pas auprès du/de la candidat(e) ni auprès des clients et le/la laissent
conduire ses activités professionnelles de manière autonome. Ils notent en revanche les éléments observés et peuvent poser des questions au/à la
candidat(e) à l’issue de l’observation, afin de recueillir des informations complémentaires permettant de compléter le livret d’évaluation pour tous
les critères d’évaluation.

3ÈME ÉTAPE – CONDUIRE UN ENTRETIEN, SI L’OBSERVATION DIRECTE PAR L’UN DES DEUX ÉVALUATEURS N’A PAS
ÉTÉ POSSIBLE
Si l’observation directe a été réalisée uniquement par l’un des évaluateurs, référent évaluation entreprise ou évaluateur externe, un entretien est
mis en place entre les deux évaluateurs et le candidat. Cet entretien est basé sur les résultats de l’observation réalisée par le référent entreprise
et sur l’activité quotidienne du candidat. Attention, l’entretien d’évaluation est un temps d’apport d’informations de la part du/de la candidat(e). Il
s’agit donc pour les évaluateurs de mener leur entretien en conséquence et d’éviter tout commentaire ou tout jugement de valeur sur la manière
dont le/la candidat(e) a procédé en situation de relation client. L’entretien d’évaluation doit permettre d’obtenir du/de la candidat(e) des
informations permettant de compléter le livret d’évaluation pour tous les critères d’évaluation. Ces critères figurent dans le livret d’évaluation. Des
exemples de question à poser au/à la candidat(e) figurent ci-après.
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COMMENT RÉALISER L’ÉVALUATION ?
4ÈME ÉTAPE – RENSEIGNER LE LIVRET D’ÉVALUATION
Après l’observation du/de la candidat(e) et, le cas échéant, après l’entretien d’évaluation, les deux évaluateurs se réunissent pour renseigner le
livret d’évaluation et formaliser une proposition de validation à l’attention du jury paritaire de branche.
Le livret d’évaluation est renseignée compétence par compétence. Pour chaque compétence, les deux évaluateurs indiquent si elle est
maîtrisée ou non et expliquent pourquoi au regard des éléments cochés.
L’évaluation peut donc être positive sur certaines compétences et négative sur d’autres. Il est indispensable que les évaluateurs commentent
leur proposition de validation, en s’appuyant sur des éléments concrets, objectifs et reposant sur les critères d’évaluation de la compétence qui
figurent dans le livret d’évaluation.

5ÈME ÉTAPE – RESTITUER
Une fois la proposition de validation formalisée, un des deux évaluateurs restitue les résultats de l’évaluation au/à la candidat(e) et lui précise
les opérations qui vont se dérouler jusqu’à la délivrance du CCS Relation Client.
Si une ou plusieurs compétences ne sont pas acquises, il lui précise également la marche à suivre pour finaliser son parcours CCS Relation
Client : développement des compétences au poste de travail, formation, …

6ÈME ÉTAPE – ENVOI DU LIVRET D’ÉVALUATION RENSEIGNÉ À LA BRANCHE
Après renseignement du livret d’évaluation, l’évaluateur externe adresse le livret d’évaluation à la branche pour validation par le jury
paritaire de branche.
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POINTS DE REPÈRE POUR LA 3ÈME ÉTAPE
CONDUITE DE L’ENTRETIEN, SI L’OBSERVATION DIRECTE PAR L’ÉVALUATEUR EXTERNE N’A PAS ÉTÉ POSSIBLE
QUELQUES EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LA CONDUITE DE CET ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Compétence 1 - Etablir un contact efficace et adapté au client
• Comment procédez-vous lors de l’entrée en contact avec le client ? Que faites-vous pour assurer un accueil agréable ?
• Si un client vous interpelle (face à face ou téléphone) alors que vous êtes en train de réaliser des activités urgentes, comment réagissez-vous ?
Pourquoi ?
• Adressez-vous des marques de reconnaissance aux clients (clients fidèles par exemple) ? Lesquelles ?
• Si vous n’êtes pas en mesure d’apporter une réponse aux demandes du client, comment procédez-vous ?
• Si un client arrive alors que vous êtes déjà en situation d’échange avec un autre client, comment procédez-vous ?
• Quels sont les différents types de clients avec lesquels vous êtes en relation ?
• Quelle est la typologie de leurs besoins ?
• Comment les reconnaissez-vous ?
• Citez une situation dans laquelle vous avez identifié des besoins spécifiques de la part de votre client. Quels étaient ces besoins ? Comment les
avez-vous identifiés ? Comment y avez-vous répondu ?
• Contrôlez-vous les conditions d’accueil du client dans votre lieu de travail ? Comment ? Pourquoi ?
• Avez-vous déjà été en mesure d’apporter ou de proposer des modifications à ces conditions d’accueil ? Dans quelles circonstances ?
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POINTS DE REPÈRE POUR LA 3ÈME ÉTAPE
Compétence 2 - Réaliser ou suivre la réalisation d’une prestation en assurant la satisfaction client
• Comment vous organisez-vous pour tenir vos délais tout en répondant aux besoins de vos clients ?
• De quels éléments tenez-vous compte pour vous organiser dans la réalisation de vos activités ?
• Existe-t-il dans votre activité des risques d’afflux, d’attente ou de surcharge du service ? Lesquels ? Comment y faites-vous face ?
• Au cours de la réalisation de la prestation de service dont vous êtes chargé(e), vous arrive-t-il de vous assurer de la satisfaction des clients ?
Comment procédez-vous ? A quelle fréquence ?
• Comment vous y prenez-vous pour identifier les besoins de vos clients ou leur niveau de satisfaction sans les incommoder ?
• Comment vous organisez-vous pour apporter des réponses rapides aux demandes des clients ?
• A quels éléments êtes-vous attentif/ive lors de la réalisation de la prestation de service dont vous êtes chargé(e) ? Pourquoi ?
• Si la prestation est mal ou non réalisée, quels sont les conséquences pour le client ? Les risques pour l’entreprise ?
• Citez des exemples de dysfonctionnements que vous avez pu identifier lors de la réalisation d’une prestation de service.
Comment y avez-vous répondu ? Vous est-il arrivé de signaler ces dysfonctionnements à d’autres professionnels ? Lesquels ? Comment ?
• Vous est-il arrivé de proposer des améliorations à la prestation dont vous êtes chargé(e) ? Lesquelles ? Dans quelles circonstances ?
• Lorsqu’un client vous interpelle au cours de la réalisation de la prestation, comment procédez-vous ? A quels éléments êtes-vous attentif/ive ?
Pourquoi ?
• Comment procédez-vous si un client vous prend beaucoup de temps en période de forte affluence ou de forte activité ?
• Etes-vous attentif/ive à la manière dont vous vous exprimez ou dont vous agissez devant les clients ? A quels éléments faites-vous attention ?
Pourquoi ?
• Vous est-il déjà arrivé d’adapter votre comportement en situation client ? Comment ?
• Y-a-t-il des moments de la journée pendant lesquels la relation client est plus difficile (fin de journée, fatigue,
forte affluence, …) ? Pourquoi ? Comment procédez-vous ?
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POINTS DE REPÈRE POUR LA 3ÈME ÉTAPE
Compétence 3 - Conduire un échange avec un client en lien avec une prestation de service
• A quels éléments êtes-vous attentif/ive lors d’un entretien avec un client ? Pourquoi ?
• Comment vous assurez-vous d’avoir bien cerné la demande ou les besoins du client ?
• Comment vous y prenez-vous pour favoriser l’expression du client ? Le mettre à l’aise ? Lui montrer que vous l’écoutez ?
• Faites-vous attention à la manière dont vous vous exprimez ? En quoi ? Pourquoi ?
• Comment vous y prenez-vous pour questionner le client ? Identifier ses réels besoins ?
• A quels éléments êtes-vous attentif/ive dans l’expression du client (questions posées, ton de la voix, posture, gestes, …) ?
• Pourquoi ? Comment traduisez-vous ces éléments ?
• Quels sont les différents types de réponses que vous êtes en mesure d’apporter à un client ?
• Comment sélectionnez-vous ceux qui sont adaptés aux besoins de votre client ? Aux règles en vigueur dans votre entreprise ?
• Vous est-il déjà arrivé de choisir une réponse qui ne correspondait pas aux besoins du client ? Dans quelles circonstances ?
• Vous arrive-t-il de faire appel à des tiers pour apporter des réponses aux clients ? Dans quelles circonstances ?
• Comment identifiez-vous que vous ne serez pas en mesure de répondre aux besoins du client ?
• Vous arrive-t-il de vous adapter aux contraintes ou besoins spécifiques de certains clients ? Comment ? Dans quelles limites ?
• Comment procédez-vous pour présenter la solution proposée au client ?
• Cherchez vous à la mettre en valeur ? Comment ?
• A quels éléments êtes-vous particulièrement attentif/ive lorsque vous présentez une proposition à un client ? Pourquoi ?
• Comment réagissez-vous lorsque vous êtes confronté(e) à une objection de la part d’un client ?
• Comment concluez-vous l’entretien avec un client ?
• Apportez-vous un soin à la clôture d’un entretien avec un client ? Pourquoi ?
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POINTS DE REPÈRE POUR LA 3ÈME ÉTAPE
Compétence 4 - Traiter les situations difficiles en préservant la qualité de la relation client
•Lorsqu’un client vous fait part d’une réclamation ou d’un incident, comment réagissez-vous ?
•Quels éléments vous semble-t-il important de prendre en compte et pourquoi ?
•Comment vous y prenez-vous pour identifier les causes de la réclamation ?
•Quelles sont, selon vous, les conséquences d’une réclamation mal prise en compte pour le client ? Pour l’entreprise ?
•Comment réagissez-vous face un client agressif ou en colère ? Citez un exemple concret.
•Comment réagissez-vous face à un client mettant en cause vos collègues ou d’autres services de l’entreprise ?
•Comment procédez-vous si un client mécontent vous interpelle alors que vous avez à réaliser des activités de manière urgente ?
•Quels sont les incidents ou les réclamations que vous n’êtes pas habilité(e) à traiter ?
•A qui passez-vous le relais dans ce cas ?
•Comment vous y prenez-vous pour passer le relais à un tiers ?
•Si vous réglez vous-même la situation, comment vous organisez-vous pour que le client soit satisfait ?
•Vous arrive-t-il d’effectuer un suivi des réclamations traitées ? Comment ? En quoi est-ce important selon vous ? Citez un exemple.
Compétence 5 - Rechercher, traiter et transmettre les informations nécessaires à la continuité du service client
•Quelles sont les informations ou les données qu’il vous est demandé d’enregistrer ou de capitaliser sur les clients ?
•Quel est le processus en vigueur dans l’entreprise en matière d’enregistrement et/ou de transmission des données clients ?
•Quelles sont les situations ou les informations qu’il vous semble indispensable de communiquer au sein de l’entreprise sur les clients ? Pourquoi ?
Quels sont leurs impacts sur les autres services ou les autres membres de l’équipe ?
•Comment vous y prenez-vous pour faire circuler ces informations ?
•Vous arrive-t-il de rechercher des informations sur les clients ? En quoi ces informations vous sont-elles utiles ? Comment vous y prenez-vous ?
•Comment ciblez-vous les informations que vous transmettez aux autres services ou aux autres membres de l’équipe ? En quoi est-il important,
selon vous, de sélectionner ces informations ?
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CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES
AUX ÉVALUATEURS
Nous vous proposons ci-dessous quelques points de repère méthodologiques pour mener à bien votre mission d’évaluateur CCS Relation Client :

POUR PRÉPARER LES ÉVALUATIONS :
Je relis attentivement l’ensemble des outils d’évaluation (compétences CCS Relation Client , critères figurant dans le livret d’évaluation CCS Relation
Client)
Je m’informe sur les activités professionnelles du/de la candidat(e) pour choisir les situations de relation client qui seront observées
Je prépare et je rassemble l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation (en particulier le livret d’évaluation et le guide de l’évaluation CCS
Relation Client)

POUR L’OBSERVATION EN SITUATION DE RELATION CLIENT :
Je présente le déroulement de l’évaluation au/à la candidat(e)
Je mets en confiance le/la candidat(e) en lui précisant que l’évaluation va porter sur sa manière de procéder en situation de travail réelle et qu’il
s’agit avant tout de mettre en évidence ses compétences professionnelles
Je m’appuie sur les outils CCS Relation Client (critères figurant dans le livret d’évaluation) pour conduire les évaluations qui portent exclusivement
sur la thématique de la relation client
Je note au fur et à mesure les points qui devront être vérifiés au cours de l’entretien d’évaluation qui suivra et les exemples sur lesquels je vais
m’appuyer

POUR LES ENTRETIENS D’ÉVALUATION :
Je fais le point avec l’autre évaluateur des principales questions à poser / points à vérifier au cours de l’entretien et des éléments observés pour être
plus efficace
Je m’assure que les conditions de l’entretien seront bonnes et que je disposerai, ainsi que le/la candidat(e), d’un temps suffisant (éviter les locaux
bruyants, passants, vitrés, les téléphones qui sonnent pendant l’entretien, …)
J’accueille le/la candidat(e) et je cherche à le/la mettre à l’aise
Je rappelle les objectifs de l’entretien et la manière dont il va se dérouler
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CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES
AUX ÉVALUATEURS
Je donne au/à la candidat(e) la durée indicative de l’entretien, sachant que s’il est plus long ou moins long, ce n’est ni bon ni mauvais signe…
Je laisse le/la candidat(e) s’exprimer
Je cherche à identifier ce que le/la candidat(e) fait vraiment dans sa pratique professionnelle et non ce qu’il/elle devrait faire en posant
des questions concrètes et ciblées, en demandant au/à la candidat(e) des exemples, …
Je reformule régulièrement ce que dit le/la candidat(e) pour être certain de bien comprendre et pour le/la relancer (« si je vous comprends
bien, si je résume, au fond, pour vous, en d’autres termes, si je récapitule, autrement dit… »)
Je veille à ne pas émettre de jugements de valeur, et à éviter de laisser transparaître mon avis par la formulation d’une question.
J’évite de parler de moi, de couper la parole au/à la candidat(e), de le/la laisser dériver vers des débats qui n’apportent rien à l’évaluation,
de donner des conseils ou des avis au/à la candidat(e)
Je pose toutes les questions nécessaires pour pouvoir apprécier l’activité réalisée par le/la candidat(e)
Je n’oublie pas de conclure l’entretien
Je précise au/à la candidat(e) ce qui va se passer ensuite : envoi du dossier d’évaluation à la branche puis transmission des résultats

EN FIN D’ÉVALUATION :
Je cherche à comprendre le point de vue de l’autre évaluateur
Dans le dialogue avec lui, je m’appuie sur les éléments de preuve identifiés au cours de l’observation et/ou de l’entretien d’évaluation
Je renseigne de manière lisible et argumentée et je signe les outils d’évaluation
J’explicite par des éléments concrets, objectifs et s’appuyant sur les critères d’évaluation les résultats de l’évaluation et les propositions
de validation
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CONTACTS UTILES

Pour toute information sur le CCS « Relation Client » et la démarche d’évaluation, vous pouvez vous adresser à :
contactccs@branchep2st.fr
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