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IPG garde une longueur d’avance grâce aux systèmes MRH 
innovants et flexibles
En tant que centre de contact, IPG se doit de rester devant la concurrence. L’entreprise a 
récemment repris quelques autres acteurs sur le marché et a ainsi presque doublé son nombre 
de collaborateurs en Belgique. Attentia soutient la croissance avec des systèmes d’administration 
des salaires ingénieux à forte flexibilité. La planification et les systèmes de salaires doivent être 
facilement adaptables aux volontés du client et aux ANS souhaités.

« Nos collaborateurs peuvent prendre congé par minute ; 
le système des salaires doit être au moins aussi flexible, 
adaptable sur mesure aux besoins de l’entreprise. »
Jeroen Vermeire, Vice-Président Ressources Humaines chez IPG Group

« Début septembre, nous avons signé de nouvelles CCT », nous 
explique Jeroen Vermeire, vice-président des ressources humaines 
d’IPG. « À cause de facteurs externes indépendants de notre vo-
lonté, nous n’avons pu commencer la mise en œuvre que quelques 
semaines avant la  fin  de  l’année  calendrier.  Nous  disposions 
de quelques semaines pour réaliser les modifications dans nos 
systèmes, de sorte à ce qu’elles puissent s’appliquer à partir du 1er 
janvier. Nous avons réussi à accomplir la tâche endéans le délai 
grâce à la collaboration avec Attentia, avec des efforts surhumains 
des deux côtés et en étroite concertation. »

« Nous travaillons avec des employés que nous voulons rémunérer 
correctement dans un secteur où chaque seconde compte et où 
les marges sont sous contrainte. Nous sommes dépendants de nos 
systèmes TIC comme l’outil de planning dans lequel nous calculons 

la capacité nécessaire, en tenant compte des préférences de nos 
collaborateurs et des besoins de nos clients. Les possibilités de 
grilles sont infinies. Lors de notre dernier inventaire, nous en comp-
tions 19.000. Nos collaborateurs peuvent maintenant prendre 
congé par minute ; le système des salaires doit être au moins 
aussi flexible, adaptable sur mesure aux besoins de l’entreprise. »

Continuer à dépasser les attentes du client 

« Notre secteur évolue à une vitesse folle. Les questions 
d’aujourd’hui ne sont plus du tout comparables à celles d’il y a 
trois ans. Celui qui n’évolue pas avec le marché disparaît. Nous 
devons constamment nous réinventer. Nous devons chercher, 
jour après jour, à dépasser les attentes de nos clients donneurs 
d’ordre. Auparavant, nous déterminions des ANS sur base quoti-
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DÉFIS 

• Reprise d’une entreprise 
comptant 1000 
collaborateurs

• Les collaborateurs travaillent 
à la minute et les systèmes 
doivent pouvoir traiter cet 
impératif.

• Moins d’encodage manuel et 
de suivi

SOLUTION

Conseils stratégiques et 
systèmes intégrés au maximum 
et adaptables sur mesure avec

• administration des salaires 
eVolution

• Outil de gestion des talents 
ETweb

• Services de fonds 
d’allocations familiales

• Services de prévention

RÉSULTAT

• La mise en œuvre dans les 
systèmes de nouvelles CCT 
en moins d’un mois

• Limiter les erreurs via « un 
point d’entrée unique » des 
données et la liaison avec les 
systèmes MRH.

• Optimisation fiscale
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À propos d’IPG 

IPG est à votre disposition 7 jours sur 7, jour et nuit en Belgique depuis Bruxelles, Gand, Louvain, Anvers, Liège et Hasselt. Ce centre 
de contact multidisciplinaire emploie jusqu’à 2800 personnes en Belgique et assure la gestion interactive avec le client via tous les 
canaux de communication : chat, e-mail, médias sociaux, téléphone, sms. IPG travaille par exemple pour les TIC, télécoms, banques, 
assurances et assistances, pharmacies et les soins de santé, les institutions publiques et le secteur énergétique. Le groupe pense à 
poursuivre son extension à l’étranger en plus de la France, des Pays-Bas et du Maroc.

dienne, par ex. 80 % des appels entrants endéans 15’’. Les clients 
demandent une flexibilité sans cesse grandissante pour le suivi 
de leurs contacts clients.

Actuellement les clients demandent ces ANS par quart de jour ou 
même par heure et par activité. Pour éviter les pénalités, nous 
devons parfois être en mesure d’absorber 150 % des appels en-
trants. Pour ce faire, nous devons élaborer des solutions créatives, 
comme le transfert d’un surplus de travail vers des collaborateurs 
avec des fonctions moins critiques par rapport au temps, comme 
le suivi des mails… »

Moins de suivi manuel signifie également un pas 
en avant 

Le système de pointage est au cœur de l’entreprise. Le programme 
doit pouvoir aller chercher facilement toutes les données dans 
les autres applications afin d’atteindre nos ANS vis à vis de nos 
clients. Notre système de pointage possède un lien avec le logiciel 
salarial eVolution pour un pilotage efficace.

Nous voulons travailler de manière efficace selon le principe du 
« point d’entrée unique », où nous ne devons entrer les données 
qu’à un seul endroit. Actuellement nous sommes en train d’évaluer 
si nous allons passer au système de pointage d’Attentia ou bien 
si nous allons conserver le fournisseur actuel.

Dès que nous le pourrons, nous rejoindrons également Attentia 
pour les allocations familiales. Cela signifie : moins de suivi manuel 
et une gestion aisée des salaires. Les recherches obligatoires sont 
également comprises. Après une comparaison de marché, Attentia 
s’est une fois de plus avéré être le meilleur.

Un seul partenaire pour les salaires, la sécurité et 
la prévention, les allocations familiales …

« Nous n’avons pas peur de n’avoir qu’un seul fournisseur pour 
tous ces systèmes ; à travers l’étroite collaboration, nous con-
tinuons à mettre Attentia au défi au niveau des services et de 
l’agrandissement d’échelle. En plus de cela, nous pouvons éga-
lement compter sur le service externe de prévention d’Attentia 
; pour le suivi des visites d’affaire, l’ergonomie, l’enregistrement 
des plaintes et l’analyse psychosociale obligatoire.

Nous sommes également client de l’outil de gestion des talents 
parce qu’il est si facile d’accès, même pour les collaborateurs ; ils 
ont une vue sur les profils souhaités et les formations disponibles. 
Il est stimulant de pouvoir dessiner sa propre voie. Plus nous 
sommes motivés, mieux nous pourrons servir nos clients, plus 
sûres seront nos affaires et notre croissance » nous dit Jeroen 
Vermeire avec le sourire.

La flexibilité à son paroxysme

« Ce qui fait la différence chez Attentia, ce sont les gens qui 
s’investissent corps et âme dans les défis du client et qui vont 
jusqu’à l’extrême pour trouver une solution.

Nous apprécions et reconnaissons l’approche terre à terre, as-
sociée à des collaborateurs très impliqués et une direction excel-
lente. Nous avons une « équipe client » multidisciplinaire à notre 
disposition de sorte à ce que nous puissions compter sur une 
résolution ultra rapide des questions quotidiennes mais égale-
ment pour des tournures inattendues. Nous ne sommes donc pas 
tributaires d’une seule personne et la connaissance du dossier 
est toujours à jour. De plus, Attentia est toujours au courant des 
dernières arguties fiscales. »

« Ensemble avec Attentia, nous augmentons la 
puissance offensive de notre entreprise afin de 
rester compétitif. »
Jeroen Vermeire, Vice-Péesident Ressources Humaines chez IPG Group


