Comment piloter
votre projet CRM
pour redynamiser votre business ?
Dans le cadre du développement de votre entreprise ou de la sécurisation de votre business,

vous souhaitez mettre en place ou refondre votre CRM ?
Nous vous éclairons pour sécuriser la gestion de votre projet CRM
afin d’obtenir un véritable outil au service de la croissance de votre entreprise.

S’y retrouver
parmi la multitude d’outils et les nouveaux usages

1
Identifier les besoins de son organisation

Se recentrer sur son métier (les secteurs à développer, les grandes
tendances du secteur, la différenciation vis-à-vis des concurrents…)

2
Déterminer les objectifs de son CRM

(gestion des contacts et prospects, des opportunités d’affaires,
des actions marketing, des demandes et réclamations, des RH…)

3
Réaliser le cahier des charges de son CRM, comprenant :
Le périmètre de l’application (quels services y auront accès ?)
Les fonctionnalités clés que devra abriter le CRM
Le déploiement souhaité
La potentielle intégration avec des logiciels tiers
Le budget dédié

2
Analyser le marché des éditeurs
Comparer les différentes offres

Les freins et risques potentiels
à anticiper pour garantir l’adoption du CRM

La peur
du changement

Le frein humain :
le manque de temps

L’existant à prendre
en compte !

Les nouveaux outils peuvent
être mal considérés par les
collaborateurs. En leur montrant
les bénéfices concrets, les gains
de temps attendus, et en adoptant une bonne communication,
vous devriez les fédérer autour de
ce projet et obtenir leur adhésion.

Mettre en place ou refondre son
CRM demande une forte
implication, que ce soit en
amont, pendant ou après
l’implémentation de l’outil alors
que très souvent les collaborateurs sont déjà débordés.

Un état des lieux des informations
nécessaires et des flux déjà
existants des différents services
de l’entreprise est à réaliser.
il est nécessaire de migrer
certaines données vers le nouveau
CRM.
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Notre méthodologie CRM
pour sécuriser la gestion de votre projet

01

03

Instaurer
une gouvernance
projet

Identifier les acteurs
impliqués dans le
processus commercial,
formaliser les rôles de
chaque intervenant et
définir les instances de
gouvernance.

Analyser les processus
commerciaux et
recenser les outils
utilisés actuellement
par l’organisation.

02
Réaliser une étude
de l’existant

Définir les processus
et le choix
de la solution

Identifier les processus
déjà existants en
tenant compte des
améliorations à
apporter. Formaliser un
cahier des charges.
L’objectif est d’étudier
les différentes offres
du marché pour avoir
une première shortlist
de solutions adaptées.

05

Animer des ateliers
techniques pour bien
définir les besoins et
les formaliser.
Choix des paramètres
et de la personnalisation du CRM.

Déployer le CRM

Reprendre les données
existantes, Former les
utilisateurs clés et
conduire
l’accompagnement
au changement.

04
Mettre en œuvre
le projet

Résultats escomptés
de la mise en place d’un CRM

Une amélioration
de leur relation client,
du taux de fidélisation

Plus de connaissances
des clients grâce à la
valorisation de la data

LE SIRH
Une meilleure
productivité

De meilleures prévisions
commerciales

Une augmentation
du taux de transformation
de prospect à client

Un suivi des actions marketing
plus complet

Pour choisir le bon outil CRM adapté à votre organisation et conduire son déploiement,
faites appel à un expert Informatique à même de garantir la réussite de votre projet.
Les experts de Référence DSI accompagnent les PME & ETI
dans la définition de leurs besoins , la mise en place opérationnelle et
la sécurisation de leurs projets informatiques : Audit, délégation de DSI
à Temps Partagé Augmenté, Transition DSI, recrutement DSI…
Pour en savoir plus : www.referencedsi.com

