
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WorkForce Management  
 

The House of Contact Centers® propose dans ses locaux à Mechelen 
une formation libre : ‘’Workforce Management’. Cette formation est 
destinée aux responsables WFM, juniors et mediors, dans les centres 
de contact.  

 

ETES VOUS: 

✓ Nouveau au WFM et vous cherchez une base solide?  

✓ En train de mettre les premiers pas dans votre entreprise avec 

WFM ? 

✓ Actif dans ce domaine depuis un certain temps, mais vous recherchez 
davantage d'expertise et d'échanges d'idées?  

✓ Un manager dans un contact center? 

✓ Responsable pour l'optimisation de la WFM dans votre organisation? 

Alors notre cours Workforce Management est fait pour vous ! 
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LA FORMATION 
 
Les centres de contact performants jouent un rôle clé dans l'amélioration 
continue de l'expérience client et de la valeur ajoutée pour les 
entreprises. En bref: ils ont un impact sur tous les acteurs de la prestation 
de services. Dans ce cadre, une gestion professionnelle et approfondie de 
Workforce Management est un élément important. 

Une raison pour THoCC de regrouper nos années d'expertise 

dans ce domaine dans une de formation de 2 jours. La formation 

fournit un excellent cadre théorique et est entrecoupée 

d'exercices pratiques! 

 
 

QU’ALLEZ-VOUS APPRENDRE DURANT CETTE 
FORMATION? 

✓ Qu'est-ce que la WFM ?  Le cadre général et les parties les plus importantes 
du processus. 

✓ Le niveau de service comme point de départ. Qu'est-ce que c'est et quelles 
sont les attentes des clients ? 

✓ Comment faire des prévisions à long et à court terme. Quelles sont les 
composants ? Où se trouvent les contacts les plus importantes avec 
l'organisation, quelles sont les données et informations dont vous avez 
besoin ? 

✓ Quel est le lien avec le budget du projet, du département ? 

✓ Comment traduire une prévision en un plan de capacité. 

✓ Planification des employés et des activités. 

✓ Quelles analyses pouvez-vous faire et comment pouvez-vous adapter de 
façon optimale l'occupation à l'accessibilité prévue avec les ressources 
disponibles ? 

✓ Comment pouvez-vous intégrer la flexibilité ? 

✓ Le pourquoi, le quoi et le comment de la gestion intra-journalière. 
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PRATIQUE 
 

• Pour les différents dates des formations: 

consultez thocc.com/THoCCademy 

ou contactez cris@thocc.com 

• Adresse: THoCC - Veemarkt 5, Mechelen 

• Prix: € 950,- par participant (20% de réduction pour le deuxième participant) 

 

 
NOTRE EXPERTISE 

Toutes les formations de la THoCCademy sont données par des experts et des formateurs 

professionnels de centres de contact ayant une expérience pratique et actualisée dans ce 

domaine.  

 
 

PLUS D’INFORMATION? 

Envoyez-nous un email à cris@thocc.com 

ou contactez-nous au numéro 015/34 54 94. 
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