
Comment Zendesk suit  
l’évolution des modes de travail

Le futur du travail repose sur les collaborateurs, les outils et la 
communication. Voici comment Zendesk permet aux équipes RH et IT 
d’aider tous les employés, de concentrer leurs talents sur les projets 
complexes et de se développer facilement.

https://www.zendesk.fr/
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Les réponses à ces questions, qui sont complexes, nuancées et 
en constante évolution, affectent d’innombrables entreprises et 
individus.

Les attentes des employés et l’organisation du travail étaient 
déjà des sujets d’actualité, mais la pandémie a accéléré le 
changement. Dans une étude menée par Zendesk, 90 % des 
décisionnaires technologiques déclarent que 2020 a accéléré la 
transformation digitale. Selon les recherches de PwC, 83 % des 
collaborateurs estiment que le télétravail a été une réussite pour 
leur entreprise, contre 73 % six mois auparavant, et que seul un 
cadre sur cinq souhaite revenir au mode de travail d’avant la 
pandémie — bien que seuls 13 % des dirigeants déclarent vouloir 
renoncer au bureau pour de bon. 

Les entreprises, petites ou grandes, doivent répondre à ces 
changements de façon agile, et les responsables RH et IT ont ici 
un grand rôle à jouer. Pour rester dans la course, les modes de 
collaboration, de communication et d’interdépendance des 
employés, ainsi que les manières dont ils utilisent la technologie, 
sont des problématiques essentielles. 

Aujourd’hui, la productivité, l’efficacité et le bien-être des équipes 
RH et IT ont des répercussions qui s’étendent bien au-delà de 
leurs propres services. Il n’a jamais été aussi important de leur 
fournir les outils et systèmes adéquats.

Les attentes des employés et l’organisation 
du travail sont des sujets brûlants. Quel est 
le rôle du bureau ? Que signifie collaborer et 
innover ? À quoi ressemble le monde du travail, 
aujourd’hui et d’ici cinq ans ? 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
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Ce dont les responsables  
RH et IT ont besoin  
pour réussir

L’organisation des ressources humaines évolue, tout comme les 
modes de travail, les attentes des employés et les valeurs des 
entreprises et de leurs collaborateurs. La plupart des 
professionnels, tous secteurs confondus, font face à un afflux de 
changements en tous genres. Les secteurs les moins impactés 
par les chamboulements de l’année dernière doivent tout de 
même répondre au changement des modes de consommation. 
Quant aux équipes RH et IT, qui travaillent en lien direct avec les 
employés, il leur faut les outils adéquats pour répondre à toutes 
ces évolutions.

Les équipes d’assistance et les 
employés ont besoin de réponses et 
d’informations 
Des processus professionnels simples et des expériences 
positives sont essentiels à la satisfaction et la rétention des 
collaborateurs. Vos employés doivent avoir la possibilité de 
trouver rapidement des réponses, que ce soit par self-service 
ou en contactant quelqu’un directement. Les meilleurs talents 
apprécient aussi d’avoir une visibilité sur leur entreprise sans 
devoir perdre de temps à rechercher des informations, telles 
que les annonces hiérarchiques, les communiqués du PDG ou 
les politiques de l’organisation.

En tant que professionnels RH, nous devons 
diminuer la charge de travail de nos 
partenaires commerciaux et des autres 
services de l’entreprise pour qu’ils puissent se 
concentrer sur des défis plus stratégiques : 

• Comment la culture de l’entreprise va-t-elle 
évoluer après la pandémie ? 

• Comment utiliser au mieux nos bureaux 
après la pandémie ? 

• Quelle est notre stratégie de localisation 
selon les postes et les individus ? 

• Quels avantages proposons-nous à nos 

employés et comment aller plus loin ? 

 
Nos RH doivent s’attaquer à un 
nombre phénoménal de questions 
stratégiques, et éliminer certaines 
tâches répétitives à l’aide de la 
technologie leur donne plus de 
temps pour s’atteler à cette mission 
aussi importante que complexe. 

- Fidelma Butler 
Vice-présidente du développement des talents  

et de l’organisation chez Zendesk.
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Les employés adorent la messagerie
L’an passé a souligné toute l’importance des interactions et des 
liens humains. Les outils de messagerie prennent de plus en 
plus de place dans notre quotidien, que ce soit pour rester en 
contact ou collaborer. Au travail, la messagerie est devenue 
incontournable pour communiquer.

On observe deux thèmes majeurs dans l’évolution des modes 
de travail : les employeurs doivent donner à leurs effectifs les 

outils nécessaires pour fournir un travail de qualité, et les 

employés doivent pouvoir accéder facilement à l’information.

La messagerie permet aux entreprises de répondre à ces deux 

attentes.

La messagerie incarne bien ces changements. Avec l’essor du 

travail hybride (d’après Gartner, 41 % des employés prévoient de 
poursuivre le télétravail au moins une partie du temps), les 
interactions en personne – qui étaient source de réponses 
rapides – sont moins fréquentes. Ensuite, il convient d’examiner 
les ressources humaines : les générations Y et Z représenteront 
environ 75 % des effectifs d’ici 2030, et 41 % d’entre eux 
déclarent préférer communiquer par voie électronique plutôt 
qu’en personne ou même par téléphone dans le milieu 
professionnel.

Les clients et les employés souhaitent aujourd’hui que les 
entreprises les contactent par messagerie, et Zendesk leur 
permet de répondre facilement à cette attente.

Dans le passé, les organisations n’avaient pas toujours les outils 
pour utiliser facilement la messagerie à leur échelle. Zendesk a 
travaillé dur pour inverser la tendance. Notre messagerie est 
simple à installer et à adopter. Elle peut même être automatisée 
pour réduire la charge de travail de votre équipe, permettre une 
prise en main optimale et fournir à vos collaborateurs des 
réponses en un temps record. Avec la messagerie Zendesk, les 
échanges sont continus et synchronisés sur tous les canaux que 
vous utilisez : les clients et les agents n’ont donc jamais besoin 
de se répéter.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Pourquoi il est essentiel 
d’investir dans l’expérience 
collaborateur

En plus de permettre à vos responsables RH et IT de maximiser 
leur efficacité et leur productivité, Zendesk peut aussi améliorer 
le fonctionnement de vos équipes et, par ricochet, l’expérience 
collaborateur. Les entreprises commencent à réaliser 

qu’investir dans l’expérience collaborateur se traduit par des 

résultats commerciaux significatifs. Elle est donc devenue 

une priorité. Une récente enquête Zendesk a révélé que plus 
de 50 % des chefs d’entreprises s’accordent à dire qu’investir 
dans l’expérience collaborateur contribue à augmenter leur 
chiffre d’affaires. 

Tout comme l’expérience client, l’expérience collaborateur 
nécessite une attention continue, une bonne réactivité et une 
optimisation constante. De même, les employés savent faire la 
différence entre les entreprises superficielles qui se contentent 
de belles paroles et celles qui s’intéressent réellement à leur 
bien-être général.

« Nous devons être plus réactifs que jamais », assure Fidelma 
Butler. « Nous devons donc être en mesure de répondre aux 
attentes de chacun, qui sont différentes, tant durant cette 
pandémie que de façon générale. Le quotidien de chaque 
employé est unique à bien des égards. Nous devons donc 
répondre plus rapidement, de façon plus concise et plus 
régulière, et c’est là que la technologie entre en jeu. »

Source : Tendances de l’expérience client 2021

79 %

Les chefs d’entreprises prévoient de 
renforcer leurs investissements pour 
améliorer l’engagement de leurs 
employés. 61 % d’entre eux devraient 
bénéficier d’un plus gros budget en 2021.

Outils pour augmenter la productivité des employés

Automatisation des processus professionnels

Facilitation du traitement des demandes internes

P R I N C I PAU X  D O M A I N E S  D ’ I N V E ST I S S E M E N T  :

73 %

52 %

61 %

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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Présentation de  
Zendesk for Work 

Les entreprises pensent souvent que les RH sont responsables 
de l’expérience collaborateur, mais ce n’est pas toujours le cas. 
Il est vrai que les RH apportent généralement une solution 
d’expérience collaborateur dans l’ensemble de l’organisation, 
mais la plupart des services peuvent en bénéficier, 
particulièrement ceux qui gèrent ou prennent en charge :

• Un volume très élevé ou très rapide de demandes 

• De grandes équipes ou l’ensemble de l’entreprise — ces 
groupes reçoivent beaucoup de questions de toute 
l’organisation

• Tout groupe d’envergure qui nécessite une formation et une 
assistance spécifiques pour l’intégration ou le 

développement des compétences

Avantages des investissements dans 
les équipes d’assistance  
et l’expérience collaborateur

• Augmentation de la productivité et de la 
satisfaction au sein des équipes 
d’assistance internes

• Augmentation de la rétention au sein 
des équipes d’assistance internes 

• Hausse de l’innovation et du chiffre 
d’affaires 

• Renforcement de l’implication des 

employés 

Conséquences d’une expérience 
collaborateur négligée

• Productivité stationnaire, surtout au 
sein des équipes d’assistance internes 

• Perte de chiffre d’affaires 

• Hausse du turnover, mais aussi des 
coûts de recrutement et de formation

• Réduction de l’implication et de la 
satisfaction des employés 
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Pourquoi Zendesk est la réponse parfaite
Depuis de longues années, Zendesk est à vos côtés pour 
aider à offrir un service client d’exception, où que vos 
employés se trouvent. Aujourd’hui, nous pouvons vous aider 
à résoudre des problèmes similaires et générer des gains 
d’efficacité au sein de votre entreprise. « Nos collaborateurs 
n’ont plus vraiment l’occasion de parler en personne à leur 
représentant RH ou IT », ajoute Fidelma Butler. « C’est là que 
notre technologie entre en jeu. »

Chez Zendesk, nous sommes réellement centrés sur les 
employés, axés sur les besoins des responsables des équipes 
internes et de leurs équipes, ainsi que sur tous les 
collaborateurs dans l’ensemble de l’entreprise. Nous sommes 
extrêmement attentifs aux perceptions et aux valeurs. Même 
avant la pandémie, nous avions fait le choix d’une assistance 
interne bien rodée afin de garantir la bonne marche de 
l’entreprise et l’homogénéité entre les services, et c’est 
d’autant plus important aujourd’hui. 

Alors que le télétravail est devenu une norme pour beaucoup 
d’employés, les entreprises doivent impérativement s’attacher 
à comprendre la façon dont elles sont perçues par leurs 
effectifs, leur fournir les informations et les outils dont ils ont 
besoin pour travailler correctement et communiquer de façon 

transparente et claire afin d’éviter tout malentendu. 

En leur garantissant un accès facile à l’information, vous les 
aiderez aussi à consacrer leur temps et leur énergie aux 

projets importants pour lesquels vous les avez engagés.

Découvrez comment Zendesk for Work 
peut vous aider
Chez Zendesk, créer des expériences simples et agréables pour 
les équipes d’assistance internes et les employés est au cœur 
de tout ce que nous faisons. Les pertes de temps et les tâches 
sans intérêt pèsent sur la productivité de vos effectifs et leur 
bien-être. Le collaborateur moyen passe 1,8 heure chaque jour à 
rechercher et rassembler des informations et consacre en 
moyenne 28 % de son travail hebdomadaire à gérer ses e-mails 
et presque 20 % de sa journée à rechercher des informations en 
interne.

Zendesk for Work permet d’améliorer l’efficacité de vos 

équipes :

• En automatisant les processus grâce au self-service et à l’IA 
pour simplifier les opérations et réduire les coûts et les délais 
de résolution 

• En favorisant l’efficacité et la productivité grâce à une 
plateforme centralisée qui fournit tous outils nécessaires aux 
employés 

• En assurant la satisfaction des collaborateurs avec des 
expériences simples qui n’ont rien à envier à celles dont 
bénéficient les clients pour augmenter l’engagement et 
favoriser la productivité

Zendesk for Work contribue aussi à développer votre culture 
d’entreprise et permet à vos équipes d’évaluer la performance, 
d’analyser les tendances et d’obtenir des informations 
exploitables pour résoudre les problèmes et optimiser leur 
action. C’est un fait, les entreprises qui s’appuient sur des 
analyses pour suivre les mesures de performance de leurs 
équipes d’assistance réduisent leur temps de résolution de  
16 % en moyenne.

Un outil qui favorise la collaboration 
Zendesk for Work permet de collaborer, d’ajouter d’autres personnes à un ticket et de répondre rapidement au besoin des employés. Très souvent, au sein 

du service RH, quand une personne se voit attribuer un ticket, elle a besoin de contacter quelqu’un du service paie ou un partenaire commercial se trouvant 

dans la même région que le collaborateur. La simplicité de collaboration offerte par Zendesk for Work permet de résoudre ces problèmes de la façon la plus 

efficace qui soit.

- Fidelma Butler 
Vice-présidente du développement des talents et de l’organisation chez Zendesk.

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.fr/benchmark/
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Pour les responsables IT
Les services informatiques sont confrontés à des défis très 
spécifiques, particulièrement dans les entreprises qui souhaitent 
gagner en taille et en complexité. Deux tiers des organisations 
informatiques résolvent moins de 80 % des incidents au premier 
contact. « Dans un contexte de migration continue vers le cloud et de 
transition vers un travail plus hybride, l’écosystème informatique est 
en pleine mutation : davantage d’appareils contenant des 
informations sensibles sont éparpillés dans la nature et les pirates 
sont toujours plus compétents. », explique Dan Ortega, vice-
président du marketing produit chez Oomnitza. « Conclusion : des 
données en mouvement sont des données vulnérables. » 

Zendesk for Work convient parfaitement à toutes les entreprises, 
quelle que soit l’ampleur de leur service informatique. Zendesk suit 
votre essor à mesure que vous gagnez en envergure et en 
complexité. Ses fonctionnalités et ses applications répondent aux 
attentes des organisations informatiques les plus matures, qui ont 
besoin des capacités suivantes :

• Gestion du changement 

• Gestion des actifs informatiques

• Approbations et workflows 

Nous devons diminuer la charge de travail de 
nos partenaires informatiques et autres 
collaborateurs pour qu’ils puissent se 
consacrer à des tâches plus importantes : 

Organisation logistique 
Aujourd’hui plus que jamais, il est crucial de 
suivre tous les actifs associés à chaque 
utilisateur sur l’ensemble de leur cycle de 
vie, qu’il s’agisse d’actifs matériels, logiciels, 

d’accessoires, etc.

Application de la sécurité 
Compte tenu du potentiel d’attaques 
inhérent à un modèle où les employés 
travaillent depuis n’importe où, les 
entreprises doivent redoubler de vigilance 
pour surveiller les outils audiovisuels, les 
licences et la localisation de chacun de leurs 

actifs.

Expérience utilisateur 
L’arrivée et le départ des collaborateurs 
doivent se faire de façon fluide. La qualité 
de l’intégration peut jouer un rôle crucial sur 
le niveau de satisfaction et de motivation 
des nouvelles recrues. La gestion des 
départs est aussi essentielle : avec un très 
grand nombre d’applications utilisées dans 
le cloud, retirer les accès d’un employé dans 
le système peut représenter un risque très 
concret de suppression de tous les fichiers 
sur lesquels la personne travaillait. Il y a des 
répercussions énormes en termes de 

sécurité et de conformité.

Dan Ortega
Vice-président du marketing produit chez 
Oomnitza

« En termes de fonctionnalités, Zendesk  
coche toutes les cases. Zendesk est un 
excellent outil ITSM pour professionnels 
qui offre la simplicité et l’apparence d’une 
application grand public. »  

Hadleigh Lynn
Responsable informatique de l’équipe d’assistance

Q U E LQ U E S  C H I F F R E S  :

• 6 semaines pour la mise en œuvre complète 
• 270 agents 
• + de 5K tickets résolus par mois 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf


Comment Zendesk suit l’évolution des modes de travail 9

Pour les responsables RH
D’après Fidelma Butler, les responsables RH doivent pouvoir tirer 
des enseignements utiles de leurs données. « Que demandent le 
plus nos employés ? Une fois que nous le savons, nous pouvons 
nous y intéresser. Nous pouvons préparer un article de manière 
proactive ou mettre à jour une politique particulière ou encore 
communiquer plus activement. » 

Zendesk for Work rend tout cela possible avec une foule 
d’applications qui aident les équipes RH à gérer tous les aspects  
de l’expérience collaborateur dans une interface centralisée, 

notamment :  

• Intégration

• Suivi de la performance RH 

• Enquêtes auprès des employés et commentaires

Ce que vous devez privilégier dans  
vos enquêtes
Avant d’envoyer un sondage à vos 
employés, identifiez les points à privilégier. 
Autrement dit, ceux qui auront l’impact le 
plus significatif. De cette façon, l’avis de vos 
effectifs aura toutes les chances de 
contribuer à l’amélioration du travail et vous 
devrez insister sur ce point dans sa 
rédaction. Ensuite, tenez-les informés des 
résultats de l’enquête et n’oubliez surtout 
pas de leur détailler les projets que vous 
comptez engager : définissez des actions à 
effet rapide et des initiatives à plus long 
terme. Quand vous aurez pris les mesures 
appropriées, communiquez cette avancée à 
vos employés et procédez ensuite à une 
autre enquête. Expliquez clairement à vos 
collaborateurs comment leurs commentaires 
sont utilisés pour mettre en œuvre des 
mesures rectificatives, car rien n’est pire que 
de mener une enquête sans jamais donner 

de suite visible à cette initiative. 

- Fidelma Butler
Vice-présidente du développement des talents 
et de l’organisation chez Zendesk.

« Une des choses que je préfère chez Zendesk, 
c’est qu’une personne qui n’a jamais utilisé 
de système de gestion des tickets peut être 
opérationnelle en moins d’une heure. »

Mac Jonson
Responsable du service d’assistance 

Q U E LQ U E S  C H I F F R E S  :

• 3 mois pour la mise en œuvre complète

• 246 agents 

• 96 % de satisfaction interne
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Découvrez comment Zendesk for Work peut fournir à vos équipes 
d’assistance internes les outils dont elles ont besoin pour réussir, 
aujourd’hui et demain.

Rendez-vous sur zendesk.fr/internal-help-desk

https://www.zendesk.fr/internal-help-desk/

