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Votre demande

Qui est Unifitel ?

CENTRE D'APPELS LOW COST

FILIALE DU CRÉDIT AGRICOLE

ENTITÉ MAROCAINE

COM 
INTERNE

RECRU- 
TEMENT

COM 
EXTERNE

CENTRE DE SERVICES FINANCIERS

CENTRE D'INNOVATION & D'EXCELLENCE INTERNATIONAL

CENTRE D'EXPERTISE AUX MÉTIERS DE LA FINANCE



Notre travail

Vous aider à atteindre 3 objectifs :

1.  Créer une identité de marque qui vous 
singularise au sein du groupe Crédit Agricole.

2.  Attirer des candidats qui correspondent à vos 
valeurs.

3.  Etre identifié par le marché comme un centre 
d'innovation et d'excellence de niveau 
international.



Les obstacles

L'innovation RH est davantage perçue 
comme un centre de coûts que 
comme une source de performance.

Le Maroc souffre d'une image low 
cost et a longtemps été négligé 
par le groupe.

L'affichage de valeurs fortes n'est 
souvent qu'un slogan et peut 
susciter la méfiance en interne et le 
désintérêt en externe.

Le leadership est peu différenciant en 
com externe, car non spécifique à 
Unifitel.



VOTRE

CONCURRENTIEL
UNIVERS



WEBHELP



•  Emotion primaire : business, ambition, conquête, ingénierie, technologie, efficacité, international

•  Héros : les grandes entreprises internationales

•  Message véhiculé : atteignez la perfection grâce à l'intelligence de la technologie

•  Valeurs officielles : la reconnaissance, l’unité, l’engagement, l’exemplarité, le Wahou

Accroches :
"Business process and customer experience engineering."

"S'engager pour le futur."

WEBHELP



En résumé

•  La plupart des entreprises (sauf webhelp) essaient de souligner qu'au-delà de leurs 
performances, il y a des équipes, des valeurs, de l'engagement, voire de la passion, mais ce 
ne sont que des mots : soit c'est un slogan qui n'est prouvé nulle part, soit valeurs et 
culture sont cachés dans une rubrique  qu'aucun client n'ira lire. L'iconographie issue de 
banques d'images (sauf Sitel) entame encore plus la croyance que les équipes seraient 
vraiment le cœur battant de l'entreprise.

•  Seul Intelcia met clairement en avant ses équipes, mais de manière un peu maladroite et 
sans lien avec la performance du donneur d'ordre, ce qui réduit le potentiel de confiance.

•  La tonalité du design de ces sites Internet oscille entre le noir et blanc, qui évoque le haut 
de gamme (et compense l'image traditionnellement bas de gamme des centres d'appels) et 
le très coloré, qui évoque le caractère vivant et humain de cette activité.

•  Les deux sites qui affichent un positionnement différenciant et fort sont webhelp, centré sur 
l'innovation, et Sitel, centré sur l'expérience qui réunit le donneur d'ordre, le conseiller et le 
client final. 

•  Il reste une place à prendre sur l'humain, si elle est à la fois prouvée (par le choix des 
mots, des images, des rubriques), et est porteuse (pas seulement des personnes, mais des 
personnes animées d'une ambition).



VOTRE 
DISCOURS
ACTUEL



Vos valeurs 

ATTITUDE MENTALE POSITIVE

HONNÊTETÉ

TRANSPARENCE

RESPONSABILITÉ

EMPATHIE

GÉNÉROSITÉ

ÉQUITÉ

Les mots sont un peu froids, trop 
génériques et difficiles à mémoriser.

Pour que les valeurs définissent 
vraiment Unifitel, elles doivent 
pouvoir être opposables aussi par 
les clients et la direction.

Certaines valeurs relèvent presque 
du règlement intérieur et sont peu 
aspirationnelles (honnêteté, 
responsabilité, transparence).

Remarques

ENGAGÉS

INSPIRÉS

PROFESSIONNALISME DANS LA SÉRÉNITÉ

BON ESPRIT

Ces quatre derniers termes 
renvoient davantage aux 
conséquences des valeurs, qu'aux 
valeurs en elles-mêmes.



Vos mots d'ordre 

ON N'A PAS DES VALEURS. ON EST DES VALEURS.

ON VEUT DES GENS DE VALEUR.

L'UNION FAIT LA FORCE.

UN LEADER EST RESPONSABLE DES GENS QUI 
TRAVAILLENT POUR LUI.

ON EST UN COLLECTIF. ON NE TIENT QUE PAR LA 
FORCE DU MAILLON LE PLUS FAIBLE.

Vis-à-vis des collaborateurs

QU’ON GAGNE OU QU’ON PERDE, L’IMPORTANT 
EST DE DONNER LE MEILLEUR.

Remarques

L'HUMAIN EST AU CŒUR DE NOTRE ENTREPRISE.
Le terrain de la solidarité, du 
collectif, du faible et du fort 
est en revanche plus 
spécifique à Unifitel, en 
particulier sur le marché des 
centres d'appels dont l'humain 
est le talon d'Achille.

Toutes les entreprises affichant 
des valeurs - au moins 
officiellement -, il est peu 
différenciant de s'afficher sur 
ce territoire en tant que tel.



En résumé

Valeurs Formations Outils 

Duplicable 
ailleurs

Déjà affiché 
par d'autres

Perçu 
comme un 

coût

D É F A U T   :  N O N  S P É F I C I Q U E  À  U N I F I T E L

Baromètres 
satisfaction

Promotions

A T O U T   :  D E S  P A R O L E S  A U X  A C T E S



LES
PROTAGONISTES



Qui est le héros ?

§  Les entreprises écrivent généralement leur storytelling en s'adressant à leur client final. 
Leur objectif est de le convaincre de les rejoindre dans une aventure dont il sera le héros, 
l'entreprise jouant à ses côtés le rôle du mentor qui l'encourage et le guide. Dans ce 
schéma, client et entreprise partagent le même rêve (mission/vision) et vont l'accomplir 
ensemble.

§  Dans le cas d'Unifitel, il me paraît incontournable d'inclure le collaborateur comme héros, 
lui aussi, de l'histoire. Il s'agit toutefois d'un personnage particulier puisqu'il sera tour à tour 
héros en interne (la direction étant son mentor) et mentor en externe (le héros étant alors le 
client). 

§  Le storytelling d'Unifitel, au final, ne sera pas dual mais holistique, c'est-à-dire que loin de 
tenir deux discours, un pour l'interne et un autre pour l'externe, il permettra de délivrer un 
seul discours cohérent et sincère pour tous les interlocuteurs (y compris les potentiels 
partenaires, au sein du Crédit agricole et en dehors).



Le héros -> Aspirations

LE CLIENT

§  Sa crainte (non-dite) : qu'on profite de sa situation financière précaire et de sa difficulté à 
maîtriser les codes de ce qu'on lui fait miroiter et qu'on final il ne perde plus qu'il ne gagne.

§  Son rêve (inavoué) : vivre son besoin d'argent de manière positive, non culpabilisée. Être 
traité comme une individu responsable, c'est-à-dire avec respect, d'égal à égal – et plus 
comme un "portefeuille sur pattes". Qu'on ne voit pas en lui la cupidité (vouloir gagner plus 
ou perdre moins) mais ses ambitions respectables, voire nobles (aider sa famille, lui offrir un 
environnement confortable, etc.).

LE COLLABORATEUR

§  Sa crainte (non-dite) : être déshumanisé, en étant considéré comme la pièce d'un puzzle 
sans moral et sans humanité, dans lequel il ne peut que subir (vendre de l'argent pour 
gagner de l'argent, ne parler qu'au téléphone à des voix sans corps, sans qu'il y ait de suivi 
personnel des clients).

§  Son rêve (inavoué) : se sentir comme un partenaire de ses clients, plutôt que comme un 
serviteur. Qu'il puisse avoir le temps de comprendre et d'aider ses clients au mieux.



Le mentor -> Mission

Remettre l'humain au cœur des services financiers pour bâtir une société plus durable.

§  Parce que notre métier c’est l’argent, l’empathie est notre pilier absolu. Parier sur la 
recherche de l'intérêt personnel ou l’indifférence serait une bombe à retardement qui 
occasionnerait des dégâts insoupçonnés à très long terme dans la vie des gens et au sein 
de la société.

§  Ce n'est pas parce que nous sommes à distance, que nous ne nous sentons pas proches de 
vous. Nos conseillers partagent les mêmes rêves, sont animés par les mêmes 
problématiques que vous. Nous vous comprenons, parce que, comme vous, nous sommes à 
la fois uniques et universels.

§  L'innovation est le meilleur moyen de rester en phase avec une société qui évolue 
constamment dans ses besoins, et d'adapter les moyens pour y répondre. L'innovation ne 
doit pas signifier plus d'efficacité (la machine remplaçant l'homme), mais plus d'humanité, 
qui est notre principale raison d'être.

§  Toutes les parties prenantes doivent trouver dans l’entreprise une relation satisfaisante et 
durable. La solution ne réside pas dans la réduction des coûts ou la maximisation des 
bénéfices, mais dans la recherche constante d'un équilibre, car seul l’équilibre est durable.



En résumé

Unifitel est une plateforme de services financiers basés sur l'excellence de la 
relation humaine, socle d'une société plus durable.



LA
NOUVELLE 
HISTOIRE



Elevator pitch

Why Unifitel est convaincu qu'une société où il fait bon vivre est une société où il fait bon 
travailler. Collaborateurs et clients sont au fond les mêmes personnes, à la fois pleines 
d'ambitions et vulnérables par moment.

How Unifitel s'efforce chaque jour de bâtir un lieu de travail où ses équipes se sentent unies 
parce tout ce chacun de ses membres recèle d'unique et d'universel. C'est parce que nous 
sommes uniques que nous pouvons comprendre les différences des autres ; c'est parce que 
nous sommes universels que nous voulons les aider à réussir.

What Unifitel connecte vos clients à des conseillers financiers à distance dont l'excellence 
repose sur la volonté profonde de faire de leur mieux, chaque jour, pour rendre les gens plus 
heureux et sereins. 

Why : votre conviction profonde, votre raison d'être, ce qui vous fait vous lever tous les matins, les raisons pour lesquels d'autres 
pourraient y croire aussi.

How : votre proposition de valeur différenciante, vos brevets, votre innovation.

What : ce que vous faites.



Baseline 

Le pouvoir de l'optimisme Pour rester unis.

Hello, Bonjour, Salam aleykoum Votre voix compte.



VOS
VALEURS
- esquisse



Les valeurs idéales

Pour que les valeurs d'Unifitel renforcent sa culture, sa performance et attirent les meilleurs 
profils, elles doivent idéalement :

•  Contribuer à réaliser la mission

•  Inspirer chacun à se dépasser

•  Etre cohérentes avec l'ADN de l'entreprise (ses origines, son histoire, ses métiers, sa 
personnalité)

•  Etre opposables à tous les niveaux, y compris pour savoir qui embaucher et à qui donner 
une promotion

   + Être faciles à mémoriser



Les valeurs d'Unifitel

SOYONS UNIQUE.
Se sentir différent des autres peut rendre vulnérable. Mais réussir malgré ces différences est ce qui 
nous rend plus fort.
Nous aimons les personnalités atypiques, les originaux, ceux qui brandissent fièrement leur différence et ceux qui la 
cachent au fond de leur cœur, nous aimons les gens qui pensent différemment, les parcours menés hors des sentiers 
battus, ceux qui se donnent du mal pour dépasser leurs lacunes et ceux qui tirent leur courage de leur singularité.

Comme nos clients, nous sommes ou avons été différent des autres. Comme nos clients, cette différence a pu nous 
rendre vulnérable. Mais avec eux, nous choisissons d'en faire une force et de leur offrir la meilleure part de nous-
mêmes.

SOYONS UNIVERSEL.
Ce que nous sommes capables d'atteindre n'a pas de limites, alors autant viser les étoiles. 
Être heureux dans sa vie personnelle, accompli dans sa vie professionnelle, assurer le confort de ses proches, donner 
un coup de main à un collègue, s'améliorer chaque jour, apprendre ce qu'on ne sait pas, apprendre surtout de ses 
erreurs, être curieux, réinventer son métier, réinventer sa vie, viser l'excellence, avoir l'humilité de regarder vers le 
ciel et de se dire "tout reste à accomplir".

SOYONS UNIS.
Une société ne tient que par la force de son maillon le plus faible. 
Chaque jour, à chaque instant, nous mesurons l'impact de nos actions sur la vie des autres : une phrase, un geste, un 
sourire, un bonjour. Sur le chemin du travail, au marché, dans le bus ou en voiture. En tant que conseiller, manager, 
coach ou client. Nous sommes généreux par principe, solidaires par devoir, unis par volonté.



Merci.

fleur@loudstory.com - 06.84.23.99.58


