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Présentation - Missions - Profils recherchés - Statuts - Outils- Procédures 

 

 

PRESENTATION DE CDEVELOPPEMENTS 

 

Créée il y a près de 8 ans, CDéveloppements propose aux gérants de TPE et PME de conquérir 

de nouveaux marchés, par sa cellule dédiée à la prise de rendez-vous qualifiés. Le but étant de 

déléguer à des experts une activité qui pour beaucoup est peu ou mal maitrisée ou trop 

fastidieuse.  

CDéveloppements s’est entourée d’experts avec la création d’une Association autour du thème 

du Développement Commercial proposant ainsi une offre globale en cas de nécessité ou en 

fonction des besoins des réponses dédiées et très personnalisées. 

Afin de mener à bien les missions confiées, nous prônons des valeurs indispensables telles 

que : l’intégrité, le respect, la franchise, la fiabilité et la rigueur. 

 

Devenir partenaire de CDéveloppements c’est intégrer une structure à taille humaine avec les 

avantages d’une étroite collaboration, à mille lieues des façons d’être des plates formes 

téléphoniques déshumanisées.  

 

C’est pourquoi nous attendons des téléprospecteurs professionnels, engagés, fidèles et qui 

partagent les mêmes valeurs. 

 

Au-delà d’un contrat, il s’agit d’un réel partenariat « gagnant-gagnant ». 

CDéveloppements propose les prestations de : 

 

 Appels sortants  

Téléprospection, qualification de fichier, fidélisation client, relances, enquêtes etc. 

 

❑ Mission d’assistance commerciale 
Un(e) assistant(e) commercial(e) dédié(e) pour gérer toute la gestion commerciale, les 

appels entrants, le suivi des devis… 

 

❑ Direction commerciale 
Mise en place d’une stratégie commerciale et accompagnement 

 

❑ Mission commerciale 
Mise en place de commerciaux dédiés sur une mission précise de développement 

(recrutement ou commerciaux terrain) 
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❑ Coaching - accompagnement commercial 
Optimiser les rendez-vous afin d’être dans la performance.  

 

❑ Prise des appels 
En débordement des services clients & S.A.V. prise d’appel du service commercial  

 

❑ Mission en back-office (en général en association avec une mission prise d’appel ou appel sortant) 

Traitement avec rappel des personnes qui ont rempli un formulaire, réponse à des 

courriels, tchat service client etc.  

 

❑ Secrétariat et assistance administrative 
Travaux divers de secrétariat ou assistance administrative sur site ou en télétravail 
 
 

MISSION APPELS SORTANTS 

 

Téléprospection :  

 

▪ Prise de contacts téléphoniques d’un portefeuille de prospects  

- Qualification des informations sur le prospect (coordonnées complètes du prospect et de 

l’entreprise). Recherche sur internet d’informations pour compléter la fiche prospect 

- Présentation de l’entreprise, du service ou du produit vendu à l’aide d’un 

argumentaire fourni. L’argumentaire est là pour vous aider, à vous de vous 

l’approprier ; 

- Détection et formalisation du besoin du prospect et de critères prédéfinis. 

▪ Proposition d’un rendez-vous en fonction des disponibilités du client, gestion de l’agenda 

(si droit d’accès) 

▪ Réponses à des questions précises posées par le prospect sur le service ou produit de 

l’entreprise  

▪ Mise à jour des informations dans la base de données (CRM dédié) 

▪ Mise en relation avec le(s) client(s) lors d’un échange téléphonique pour préparer le 
démarrage de la mission + 1 fois/mois par la suite 

▪ Préparation de son activité à l’aide d’une matrice : planning mensuel 

▪ Suivi de son activité à l’aide d’une matrice : outil suivi prod. Et Suivi tièdes et mitigés 

▪ Analyse et axes d’améliorations à apporter, pour chaque client confié, lors de la réunion 

hebdomadaire téléphonique (1/4 h) + la réunion d’équipe mensuelle (2 heures). Celles-ci 

sont contractuelles.  
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▪ Recherche de prospects et création de fiches pour agrémenter la base de données  

▪ Réalisation du closing : confirmation de rendez-vous par mail, envoi de documentations, 

lien internet … 

 

Qualification :  

  

▪ Prise de contacts téléphoniques d’un portefeuille de prospects  

▪ Qualification des informations demandées avec recherche sur internet si besoin, mise à 

jour du CRM dédié 

 

Détection de projet :  

 

▪ Prise de contacts téléphoniques d’un portefeuille de prospects  

▪ Qualification des informations demandées avec recherche sur internet si besoin, mise à 

jour du CRM dédié 

▪ Transmission de la fiche prospect au client confié si besoin détecté et dans certains cas 

transmission de la demande de plaquette 

▪ Selon mission : Envoi plaquette 

 

Télé-enquête et fidélisation client :  

 

▪ Prise de contacts téléphoniques d’un portefeuille de prospects  

▪ Qualification des informations (adresse et contact) 

▪ Remplir formulaire ou questionnaire selon les réponses de l’interlocuteur 

▪ Transmission des formulaires ou questionnaires remplis 

 

Un planning annuel est établi pour fixer les dates de production ainsi que les réunions mensuelles 
 
 

MISSION APPELS ENTRANTS / BACK-OFFICE 

 

Appels en débordement des services clients et/ou SAV :  

 

➢ Prise des appels reçus (objectif taux de décroché 100%) 
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➢ Traiter les appels (primer sur la qualité et non sur la DMC) 

 

 

➢ Rédiger dans le CRM un résumé de l’échange et de(s) action(s) faite(s) 

 

 

 

Appels pour service commercial :  

 

➢ Prise des appels à but commercial (demande de renseignement, inscription etc.) 

 

➢ Répondre aux questions de votre interlocuteur au sujet du produit ou service 

 

➢ Effectuer ou transmettre une inscription ou formulaire etc. 

 

➢ Tracer l’appel sur le CRM et/ou sur logiciel client confié 

 

Back-Office :  

 

➢ Répondre aux questions posées via le tchat en respectant les consignes données 

 

➢ Traitement ou tri des courriels reçus 

 

➢ Traitement des demandes de rappels (en passant les appels soi-même ou en 

transmettant la demande) 

 

Un planning est à remettre le 15 de chaque mois pour le mois suivant, il est impératif de le 

respecter au mieux. En cas d’empêchement il faut prévenir au moins 24h avant. 

 

 

MISSION SECRETAIRE & ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

 

• Effectuer des tâches administratives ou de secrétariat  

Saisie de courriers, saisie de devis, création & mise à jour de tableaux, saisie et/ou traitement 

de courriels, aide à la comptabilité, assistante RH, etc.  
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Les missions peuvent être sur site (bureau du client confié) ou en télétravail (à votre domicile ou 

dans les bureaux de CDéveloppements) 

Un planning est établi à l’avance ainsi que la liste des tâches à effectuer 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILS RECHERCHES 

 

Agents appels sortants 

✓ Avoir au moins 2 ans d’expérience en téléprospection et/ou télévente dont 1 an en 

télétravail.  

✓ Sérieux(se) dans ses engagements, organisé(e), souhaitant un partenariat long terme 

✓ Maîtrise complète des outils : Excel, Word et Outlook 

✓ Pouvoir saisir tout en parlant au téléphone 

✓ Bonne expression orale 

✓ Facilité à apprendre pour travailler sur un CRM 

✓ Apprécier et savoir travailler en équipe 

✓ Comprendre et savoir suivre des procédures afin de délivrer une prestation de qualité 

✓ Résider sur le territoire français (Métropole) 

✓ Être disponible minimum 30h par mois (maximum 55h) 

✓ Avoir la possibilité de travailler du lundi au vendredi au moins 4 jours sur 5 (non 

négociable) 

✓ Avoir les outils demandés (voir ci-dessous) 

✓ Savoir s’organiser efficacement 

 

Agents appels entrants & Back Office 
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✓ Avoir au moins 2 ans d’expérience comme téléconseiller dont 1 an en télétravail.  

✓ Sérieux(se) dans ses engagements, organisé(e), souhaitant un partenariat long terme 

✓ Maîtrise complète des outils : Excel, Word et Outlook 

✓ Facilité à apprendre pour travailler sur un CRM 

✓ Bonne expression orale 

✓ Apprécier et savoir travailler en équipe 

✓ Comprendre et savoir suivre des procédures afin de délivrer une prestation de qualité 

✓ Résider sur le territoire français (Métropole) 

✓ Être disponible minimum 20h par semaine 

✓ Avoir la possibilité de travailler du lundi au samedi au moins 5 jours sur 6 (non 

négociable) 

✓ Avoir les outils demandés (voir ci-dessous) 

✓ Savoir s’organiser efficacement 

✓ Pouvoir saisir tout en parlant au téléphone 

✓ Avoir une très bonne orthographe et une bonne expression écrite pour les agents qui 

feront du back-office 

 

Secrétaire et/ou assistante administrative 

✓ Avoir au moins 3 ans d’expérience en secrétariat et/ou assistance administrative dont 1 

an en télétravail.  

✓ Sérieux(se) dans ses engagements, organisé(e), souhaitant un partenariat long terme 

✓ Maîtrise complète du pack office (savoir utiliser d’autres logiciels est un plus) 

✓ Savoir utiliser un CRM pour tracer un appel 

✓ Apprécier et savoir travailler en équipe 

✓ Comprendre et savoir suivre des procédures afin de délivrer une prestation de qualité 

✓ Résider sur le territoire français  

✓ Être disponible du lundi au vendredi 



 

 P 7 

✓ Avoir les outils demandés (voir ci-dessous) 

✓ Savoir s’organiser efficacement 

✓ Saisie rapide et excellente orthographe  

✓ Savoir rédiger des courriers, des rapports etc. 

✓ Bonne expression orale et écrite 

 

 

 

STATUT : INDEPENDANT (MICRO-ENTREPRENEUR OU SOCIETE OU PORTAGE) 

 

Statut : indépendant uniquement  

(Indépendant depuis au moins 1 an et demi – en activité principale) 

 

Documents requis pour les micro-entrepreneurs et sociétés (EIRL, SA, SASU, SAS etc.) : 

 

• Le contrat de service (fourni par CDéveloppements) 

• La clause de confidentialité (fourni par CDéveloppements) 

• Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 

contributions de sécurité sociale (Attestation de vigilance) datée de moins d’un mois, 

disponible sur www.urssaf.fr ou www.autoentrepreneur.urssaf.fr  

Si vous venez de débuter votre activité (moins de trois mois) ou si vous avez une dette ou 

un litige avec l’Urssaf, vous pouvez être dans l’incapacité de nous fournir l’attestation. 

Nous vous demanderons donc de nous fournir une attestation sur l’honneur (trame fournie 

par CDéveloppements). 

• Un avis fiscal disponible sur www.urssaf.fr ou www.autoentrepreneur.urssaf.fr  

Si vous êtes dans l’incapacité de fournir ce document, à défaut il faut transmettre une 

attestation sur l’honneur de régularité des déclarations fiscales. Uniquement dans le cas 

où vous ne pouvez pas nous fournir l’avis fiscal (trame fournie par CDéveloppements). 

• Un extrait Kbis original daté, disponible sur www.kbis-internet.com ou une attestation 

d’existence disponible sur INSEE. A ce titre, la liste détaillée des différentes activités du 

http://www.urssaf.fr/
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
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prestataire doit obligatoirement mentionner le code APE lié aux missions qui vous seront 

confiées. 

• Un RIB provenant d’un compte dédié à votre activité professionnelle. 

• Une copie recto-verso de votre carte nationale d’identité ou de votre titre de séjour en 

cours de validité, avec la date et votre signature ainsi que la mention manuscrite : « copie 

conforme à l’original ». 

Documents requis pour le portage salarial : 

 

• Le contrat de service (fourni par CDéveloppements) 

• La clause de confidentialité (fourni par CDéveloppements) 

• Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 

contributions de sécurité sociale (attestation de vigilance) du porteur daté de moins d’un 

mois, disponible sur www.urssaf.fr ou www.autoentrepreneur.urssaf.fr  

• Un avis fiscal du porteur disponible sur www.urssaf.fr ou www.autoentrepreneur.urssaf.fr  

• Pour le porteur : un extrait Kbis original daté, disponible sur www.kbis-internet.com ou 

une attestation d’existence disponible sur INSEE. A ce titre, la liste détaillée des 

différentes activités du prestataire doit obligatoirement mentionner le code APE lié aux 

missions qui vous seront confiées. 

• Une attestation d’assurance RC professionnelle du porteur. 

• Le RIB du porteur. 

• Une copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour en cours de 

validité, avec la date et votre signature ainsi que la mention manuscrite : « copie conforme 

à l’original », pour l’agent 

Le dossier administratif est à renouveler en janvier et juin de chaque année (l’avis fiscal est à 

fournir uniquement en juin).  

 

D’autre part, le Prestataire s’engage à mettre en application la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, 

relative à la protection des données pour ainsi être en conformité avec la CNIL. 

 

 

OUTILS 

 

Voici la liste des outils à avoir pour les missions en télétravail :  

http://www.urssaf.fr/
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
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❖ Un PC ou un ordinateur portable ou un hybride 

 

❖ Une connexion internet ADSL ou fibre 

 

❖ Un téléphone (fixe ou portable) dédié à votre activité et avec appels illimité vers fixes et 

mobiles (pour les missions appels sortants) 

 

❖ Un antivirus et un anti-malware (certain antivirus inclus l’anti-malware) 

 

❖ Un casque qui se connecte à votre ordinateur  

 

❖ Un casque qui se connecte à votre téléphone (fortement conseillé pour la saisie 

simultanée et votre santé) 

 

Voici la liste des outils à avoir pour les agents souhaitant être en télétravail dans les locaux 

de CDéveloppements :  

 

❖ Un ordinateur portable 

 

❖ Un antivirus et un anti-malware (certain antivirus inclus l’anti-malware) 

 

❖ Un casque qui se connecte à votre ordinateur 

 

Aucun outil à avoir pour les missions sur site (locaux du client confié) 

 
 

PROCEDURES 

 

Au vu du fait que vous êtes des travailleurs indépendants et que nos missions arrivent au fil du 

temps, même si à l’heure actuelle selon nos devis en cours, nous aurons des besoins tout au 

long de l’année. 

 

Donc voici notre fonctionnement par étape : 

 

1. Vous recevez des documents d’informations par courriel, pour donner suite à votre réponse 

à l’une de nos annonces. Après lecture attentive de TOUS les documents, vous confirmez 

par retour courriel votre intérêt. Un entretien téléphonique individuel vous sera proposé. Il 
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s’agira de répondre de part et d’autre à nos interrogations mutuelles en toute transparence et 

franchise. 

1 bis. Pour les agents qui souhaitent des missions de secrétariat et/ou assistance administrative 

un ensemble de tests (Word, saisie, orthographe, respect d’une consigne et Excel – Haut 

niveau) vous seront transmis par courriel. Après correction s’ils sont corrects, nous fixerons la 

date de l’entretien individuel ou collectif (vous serez dispensé des tests Word et Excel que feront 

les autres agents) 

 

2. Après analyse de cet entretien, vous passerez un entretien collectif via WebEx (outil d’audio 

conférence), qui comprend des tests de mises en situation ainsi qu’un test sur Word et Excel 

(niveau débutant). Prévoyez minimum 1 heure suivant le nombre de personnes.  

 

A ce titre, merci de bien vouloir nous indiquer la date et l’heure qui vous conviennent dans votre 

réponse par courriel pour donner suite à l’envoi des documents ou au moment de la confirmation 

de la date et heure du premier entretien, selon les disponibilités suivantes : 

 

A chaque date ci-dessous deux créneaux horaires possibles : 11h00 et 16h00 

 

✓ Les mercredis 21 avril 2021 

 

✓ Les mercredis 5 ; 12 et 19 mai 2021 

 

✓ Les mercredis 2 ; 9 ; 16 et 30 juin 2021 

 

✓ Les mercredis 7 et 21 juillet 2021 

 

✓ Les mercredis 4 ; 11 et 18 août 2021 

 

✓ Les mercredis 1 ; 8 ; 15 ; 22 et 29 septembre 2021 

 

✓ Les mercredis 6 ; 13 et 20 octobre 2021 

 

✓ Les mercredis 3 ; 10 et 17 novembre 2021 

 

✓ Aucun entretien en décembre 2021 

 

3. Si vous souhaitez toujours intégrer l’équipe CDéveloppements et que la Direction de 

CDéveloppements confirme que vous correspondez aux attentes, nous vous transmettons un 

document à signer (engagement), que vous devez retourner dûment rempli, daté et signé. 

 

4. Vous faites votre demande d’adhésion au groupe « Partenaires CDéveloppements - Missions 

proposées » sur Facebook. C’est sur ce groupe que nous diffusons les missions. 

 

5. Dès qu’une mission vous intéresse vous le signifiez par message et courriel. 
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6. Nous retenons les premiers agents qui répondent (les 3 ou 4 premiers). Le choix de l’agent 

sera effectué suivant votre réactivité ainsi que votre profil en fonction du domaine d’activité 

de notre client et/ou de son cahier des charges.  

 

7. Dès réception de notre accord, nous vous transmettons le contrat à remplir, dont vous aurez 

déjà pris connaissance en étape 1 (engagement d’un an). Une fois le contrat signé et le 

dossier administratif transmis, nous vous transmettons les outils adéquats pour la bonne 

réalisation de votre mission. De plus, nous définirons ensemble d’une date pour vous former 

à notre CRM (prévoir minimum 3 heures). 

 

A partir du moment où vous commencez une mission, vous faites partie des membres de l’équipe 

en production, vous aurez :  

- Pour les agents appels entrants : des points hebdomadaires à réaliser ainsi qu’une 

réunion d’équipe mensuelle à honorer.  

 

- Pour les agents appels entrants & back-office ce sont des entretiens « qualité ».  

 

- Pour les agents mission secrétariat & assistance administrative vous aurez les retours 

des appréciations des clients confiés. 


