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INTRODUCTION
easiware, certifié Datadock
Depuis novembre 2018, easiware est agréé organisme de
formation. A ce titre, une prise en charge de la formation
peut être demandée à votre OPCA si votre entreprise cotise
à la formation continue.

+ 100
de

formations délivrées par an

Le service formation d’easiware

+ 30

Le service formation vous accompagne dans le déploiement
de votre solution, en vous proposant :
• Des formations spécifiques sur tous nos modules en
présentiel, blended learning ou e-learning
• De la documentation pas-à-pas personnalisée, adaptée
à vos spécificités métiers

de

marques clientes
bénéficient de
l’e-learning

Ces formations ont un maximum de 10 participants pour
permettre un apprentissage efficace en alternant théorie et
pratique.

easiAcademy, notre plateforme d’e-learning
Notre plateforme contient plusieurs parcours personnalisés
de formation et de perfectionnement, en fonction des profils utilisateurs.

+ 10
de

modules
de formation

easiAcademy vous accompagne dans :
• la maîtrise de la solution easiware, solution de gestion et
de personnalisation de la relation client,
• l’optimisation de la productivité et de la qualité de traitement des demandes clients,
• l’amélioration de la satisfaction client.

97 %

de taux de satisfaction
sur l’e-learning

L’accès à easiAcademy est possible dès lors que vous souscrivez à une formation en présentiel.

+ 500
de

personnes formées par an
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FORMATION ADMINISTRATEUR

FORMATION UTILISATEUR

REF.INTERNE AD-1

Public visé
Administrateurs fonctionnels et / ou
techniques qui auront la charge
d’administrer la solution easiware au
quotidien et être le référent interne pour
les utilisateurs finaux

Pré-requis
Connaître l’interface service client
utilisateur d’easiware
Maîtriser les processus de son entreprise
Etre à l’aise avec les interfaces web

Durée
3h30

Objectifs de la formation

Public visé
Administrateurs fonctionnels et/ou
techniques qui auront la charge d’administrer la solution easiware au quotidien
et être le référent interne pour les utilisateurs finaux

Organisation de la formation

Connaître l’interface service client utilisateur d’easiware
Maîtriser les processus de son entreprise
Etre à l’aise avec les interfaces web

Programme de la formation
• Accès Utilisateurs :
Création - Suppression - Déblocage
• Configuration des motifs des demandes :
- Paramétrage des motifs des contacts
- Personnalisation des statuts des demandes
- Création des canaux
• Mesure de la satisfaction client
• Gestion de la base de connaissances :
Création des fiches de connaissances
• Création Modèles
• Exportation / Importation de données :
Exportation - Importation
• Affectation des Flux :
- Affectation des demandes
- Affectation des flux sociaux

6

REF. INTERNE GU-1

• Découvrir l’ensemble des fonctionnalités de la
solution
• Configurer la solution dans son entreprise avec
ses spécificités
• Administrer la solution au quotidien et être le
référent interne pour les utilisateurs finaux.

• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées en fonction des
spécificités développées dans la solution easiware

●

Pré-requis

Durée
3h30

Objectifs de la formation
• Maîtriser les bases de la solution easiware,
solution de gestion de la relation client.
• Utiliser les différentes fonctionnalités de base du
module
• Optimiser la qualité de traitement des demandes
clients

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées en fonction des
spécificités développées dans la solution easiware

Programme de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connexion et présentation de l’interface d’accueil
Description du pavé Home
Description du pavé Contacts
Description du pavé Service Client
Description du pavé Partage
Description du pavé Configuration
Traitement d’une demande client
Qualification de la demande
Réponse à la demande
Transfert de la demande
Sollicitation
Création d’une demande
Cas concrets tout au long de la formation
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FORMATION REPORTING

FORMATION CHAT

REF. INTERNE RE-1

Public visé
Administrateurs et Managers
de la solution

Pré-requis
Connaître l’interface service client
utilisateur d’easiware
Maîtriser les processus de son entreprise
Etre à l’aise avec les fonctions de
reporting et les statistiques

Durée
3h30
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REF. INTERNE CH-1

Objectifs de la formation
• Générer des rapports pour son activité
• Savoir interpréter les reporting créés
• Utiliser le tableau de bord comme outils de
pilotage et d’aide à la décision

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Etre autonome dans la manipulation des
applications Web
Avoir un bon niveau orthographique et
rédactionnel

Durée
2h00

Objectifs de la formation
• Utiliser les différentes fonctionnalités de base du
module chat
• Optimiser la qualité de traitement des échanges
avec le clients

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées.

Programme de la formation

Programme de la formation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Accès au reporting
La bibliothèque de rapports
Gestion des rapports
Création d’un rapport
Ajouter un rapport
Options de dimensions
Options de cellules de données
Critères de recherche
Agrémentation du résultat (Tableaux/Graphiques)
Partage et publication d’un rapport
Exportation et génération d’un rapport
Gestion d’un tableau de bord
Gestion des répertoires

Présentation générale de l’interface
Configuration du chat
Création de la trame de réponses pré-définies
Mode opératoire :
Comment dialoguer avec un tiers ?
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FORMATION SATISFACTION & ENGAGEMENT

FORMATION E RÉPUTATION

REF. INTERNE CA-1

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Etre autonome dans la manipulation des
applications Web
Avoir un bon niveau orthographique et
rédactionnel

Durée
3h30

Objectifs de la formation
• Utiliser les différentes fonctionnalités de base du
module campagne
• Optimiser la qualité de traitement des échanges
avec le client

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées

Programme de la formation
•
•
•
•
•
•
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Présentation générale du module
Les campagnes d’appels sortants
L’envoi d’emailings
Les enquêtes en ligne
Suivre et analyser les résultats
Questions diverses

●

REF. INTERNE ER-1

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Etre autonome dans la manipulation des
applications Web

Durée
2h00

Objectifs de la formation
• Savoir modérer les avis clients
• Connaître les différents canaux de la e-réputation
• Améliorer la note qualité du service donné au
client

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées

Programme de la formation
•
•
•
•

Présentation générale de l’interface
Configuration du canal
Répondre à un Avis vérifiés
Répondre via Critizr
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FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX
REF. INTERNE RS-1

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Etre autonome dans la manipulation
des applications Web
Avoir une connaissance basique des
réseaux sociaux

Durée
2h00
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Objectifs de la formation
• Utiliser les différentes fonctionnalités de base du
module réseaux sociaux
• Optimiser la qualité de traitement des demandes
clients

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées
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FORMATION SELFCARE (EASICARE )

REF. INTERNE EA-1

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Être autonome dans la manipulation des
applications Web
Avoir un bon niveau orthographique et
rédactionnel

Durée
2h00

Objectifs de la formation
• Utiliser les différentes fonctionnalités de base du
module easicare
• Optimiser la qualité de traitement des échanges
avec le client

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées.

Programme de la formation

Programme de la formation

• Présentation de l’interface easiware
• Actions possibles sur les flux sociaux
- Facebook
- Twitter
• Convertir des échanges en demandes
• Traitement des demandes
- Réponse directe
- Sollicitation
- Transfert
- Insérer dans un incident

•
•
•
•
•

Présentation générale de l’interface
Création du centre d’aide easicare
Création du bouton Smart Help
Personnalisation du contenu easicare
Analyse des commentaires clients liés aux fiches
de connaissance
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FORMATION PACK OPTIMISATION SERVICE CLIENT
REF. INTERNE PO-1

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Etre autonome dans la manipulation
des applications Web

Durée
1/2 journée d’immersion
1/2 journée de préparation formation
avec axes d’amélioration
1/2 journée de restitution en formation
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Objectifs de la formation
• Maîtriser toutes les fonctionnalités de l’interface
de l’agent connecté afin d’optimiser sa productivité et la qualité des réponses apportées aux
clients

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées en fonction des
spécificités développées dans la solution easiware

●
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FORMATION AVANCÉE ADMINISTRATEUR

REF. INTERNE AA-1

Public visé
Les administrateurs de la solution

Pré-requis
Avoir suivi la formation Administrateur

Durée
3h30

Objectifs de la formation
• Connaître toutes les fonctionnalités de gestion et
de suivi de son équipe et adapter les fonctionnalités d’easiware aux besoins de son service client

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées en fonction
des spécificités développées dans la solution
easiware.

Programme de la formation

Programme de la formation

• Programme sur-mesure en fonction des axes
d’amélioration vus pendant l’immersion

• Programme fait sur mesure en fonction de la
configuration faite d’easiware par le client
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FORMATION PACK AMÉLIORATION (ANNUEL)
REF. INTERNE AN-1

Public visé
Tous les utilisateurs de la solution

Pré-requis
Etre autonome dans la manipulation des
applications Web

Durée
1/2 journée d’immersion
1 journée de préparation de la restitution
écrite
1/2 journée de restitution en fonction du
constat terrain

Objectifs de la formation
• Faire un bilan global de l’utilisation d’easiware
afin de trouver des leviers d’optimisation et
d’amélioration pour son Service Client

Organisation de la formation
• La formation est dispensée en E-learning ou
en Blended-Learning à des stagiaires en intraentreprise
• Ces formations mono-entreprise ont l’avantage
d’être ciblées et personnalisées en fonction des
spécificités développées dans la solution easiware

Programme de la formation
• Programme sur-mesure en fonction des axes
d’amélioration vus pendant l’immersion
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TÉMOIGNAGES

NOS CLIENTS

“Mes équipes ont beaucoup apprécié les formations
easiware. Les formateurs se sont montrés très à l’écoute
et la méthodologie était adaptée à notre activité avec
plusieurs cas d’usage très concrets. La documentation
fournie était également très utile.”

“Nous avons choisi easiware pour la gestion de notre
service client depuis 4 ans. L’outil est facile à prendre
en main et nous sommes particulièrement bien
accompagnées par les équipes de formation en cas de
question.”

“Une formatrice hyper à l’écoute, qui a su s’adapter à
nos besoins ! Tout était parfait ! ”

NOS COORDONNÉES

https://www.easiware.com
formation@easiware.fr
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