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Découvrez quelques-unes
de nos références :

L’Humain
au cœur de
l’Expérience
Clients
Conseil
Recrutement
Formation

COMEARTH TALENTS
Spécialiste du recrutement et de la
formation en Centre de Relation Client,
COMEARTH Talents vous accompagne
dans l’optimisation du capital humain de
votre dispositif Relation Client.
COMEARTH Talents met à votre service
une solution complète et sur-mesure :
Audit de votre organisation, Management
de Transition, Sourcing, Recrutement,
Formations Intra et Inter de vos équipes...

EXPERTISE MÉTIERS

Audit organisation
et parcours clients.
Analyse de votre
outil CRM

Fonction Production

Fonction Digitale

Fonction Pilotage

Fonction Support

• Conseiller clientèle
• Superviseur
• Commercial sédentaire
• Assistant commercial
• Hotliner
• Technicien Helpdesk
• Gestionnaire Back Oﬀice

• Community manager
• Social media manager
• Responsable e-CRM
• Data analyst

• Responsable centre de contact
• Directeur de la relation client
• Responsable de la formation
• Responsable qualité
• Responsable de planification
et statistiques
• Chef de projet informatique et CRM
• Manager de transition

• Chargé de projet
• Formateur
• Chargé de planification
et statistiques
• Technicien informatique
• ...

Exploitation
& Pilotage
de vos ressources

Gestion de
la data

Création de
référentiel métier

Optimisation
& Harmonisation
des pratiques

Sourcing,
présélection
des candidats

VOS BESOINS

Entretiens
téléphoniques

Optimiser la relation
et le parcours de vos clients

Sécuriser vos recrutements

NOS SOLUTIONS
Perfectionnement
de vos pratiques

Audit
& Conseil

Parcours
modulaires

Formation
inter ou intra/
sur mesure ou
sur catalogue

Évaluation
à chaud/à froid

Formation
Efficacité
Professionnelle /
Management
Formation
Techniques
de Ventes

Recrutement
Intégrer des professionnels
opérationnels

Péréniser votre organisation

Développer votre culture client

Formation

Entretiens
collectifs
et individuels

Évaluation
des connaissances
et des compétences

Formation
Relation &
Culture Client

Mise en
situation

Contrôle
de références

Synthèse de
présentation
candidat

Ingénierie
pédagogique

Analyse
des besoins

