
Youssef Amrouche
Directeur centre de contacts

Directeur centre de profit  Directeur des opérations / production

Directeur de comptes  Directeur des programmes / projets

youssef.amrouche@outlook.fr

+33669288202
+212661507757

Toulouse 
Mobile à l'international francophone



Expert du service client et du centre de contacts, avec plus de douze ans d’expérience dans le management et la gestion de centre d’appels.
Spécialiste du pilotage et de la stratégie opérationnelle, j'ai conduit d’importants projets d’expérience client, pour le compte de grandes marques
(SFR, Orange, Renault, Cetelem, CDiscount et bien d’autres). Mon parcours professionnel, mon engagement et mon efficacité me permettent ainsi
de proposer des solutions globales dans la mise et œuvre de centres de contacts multi canaux, et de développer la performance de la Relation
Client tout en visant à maintenir la satisfaction des clients et des salariés.

Présentation

Domaines Amrouche   Depuis 2012

Expériences

ENTREPRENEUR

Projet agricole: production agricole (élevage, arboriculture, agriculture);
plantation et équipement de 70 hectares en système d'irrigation goutte à goutte -
Budget 500 K €



Projet immobilier: aménagement complexe touristique 10 hectares (villas,
studios, bungalows, SPA hôtel, aquaparc) - Budget 10 M €



Effectifs : 14 salariés

CCA International   2011 à 2012

DIRECTEUR DE CENTRE D'APPELS - Membre du comité
de direction

Effectifs: 300 ETP / Positions: 300

6 activités (Appels entrants et sortants: assistance commerciale, vente, upselling,
mails et chat )



Clients donneurs d'ordre : Cdiscount, Manpower

Principales réalisations :
- Lancement de nouvelles activités
- Réalisé Vs Budget prévisionnel: CA + 87% / Ebit + 50%
- 1er rang prestataire 2012 satisfaction clients (NPS; O&D...)
- Certification centre "NF 345" et "Label Responsabilité Sociale"
- Implémentation système d'information RH, opérationnel et décisionnel



Arvato Services   2009 à 2011

CHARGE DE MISSIONS ET DE PROJETS STRATEGIQUES
AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE - Membre du
comité de direction

Création de " A à Z " d’une direction des programmes en charge de projets de
transformation stratégiques transverse du Groupe



Ingénierie et méthodologie de gestion de projet assurée avec l’accompagnement
du cabinet conseil "Accenture"



Coordination des projets stratégiques RH et production du Groupe : 
- Pilotage de 14 projets en simultané, de la phase de cadrage à la livraison et
l'accompagnement au changement
- Recrutement, accompagnement et suivi des chefs de projets
- Garant des livrables et du suivi, report à la Direction Générale



Principales réalisations :
- Projets Production Groupe : Mise en place d’un SI opérationnel Groupe
mutualisé "France-Maroc"
- Refonte Système de Planification Groupe 
- Projets RH Groupe : Implémentation SI RH (HR ACCESS), Labels Sociaux, Système
Evaluation agents, Job Agency, Identité Visuelle, Organisation Evénement 10 ans
du Groupe, Organisation Groupe DDP, Refonte du processus paie, Site web et
Portail Intranet, Développement & Mobilité RH



Comportementales

Compétences

Capacités
d’adaptation et
d’autonomie



Leadership / Capacité
à influencer



Fiabilité / Respect de
la parole et des
objectifs



Sens de l’organisation
/ Rigueur



Sens de l’initiative /
Saisir les
opportunités



Réactivité / Efficacité

Fonctionnelles
Création de centre /
Mise en place et
lancement de
nouvelles activités



Réponses Appels
d'offres (volet
opérationnel et
pricing)



Négociations et suivi
contractuels clients



Lean Management /
Coaching / Evaluation



Gestion de projet /
Conduite du
changement



Planification

Élaboration et suivi
budgétaire / Contrôle
de gestion



Gestion RH

Ingénierie de
formation
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Autres réalisations :
- Interim direction de 2 centres : Clients donneurs d'ordre : annuaire 118000,
SFR, Renault, Cetelem, TF1, Saham Assurances...
- Effectifs: 400 ETP, CA : 800 K € mensuel, 11 activités



Participation aux réponses appels d'offres (domaine opérationnel et pricing)

Missions de support opérationnel et méthodologique auprès des activités en
difficulté, proposition de solutions correctives et d'optimisation, interventions
pour des problématiques de fraude...



Arvato Services   2005 à 2008

DIRECTEUR ADJOINT DE CENTRE D'APPELS -
DIRECTEUR DE COMPTES - Membre du comité de
direction

Effectifs: 800 ETP / Positions: 400

Clients donneur d'ordre: Orange Assistance Technique

8 activités : front niveau 1 et 2, mails et chat, placement commercial et appels
sortants



Principales réalisations :
- Création du centre et lancement de l'ensemble des activités
- Montée en charge assurée en 2 ans seulement (850 collaborateurs)
- 1ers prix challenge Client meilleur prestataire à plusieurs reprises
- Certification du centre "NF 345"
- CA annuel moyen : 14 M € dont KPI's moyens 400 K € /an
- Objectifs Ebit dépassés



Arvato Services   2003 à 2005
DIRECTEUR DES OPERATIONS

Effectifs : 450 ETP / Positions: 300

Clients donneurs d'ordre: SFR et Renault

6 activités : gestion du service client en appels entrants, sortants, courrier, fax,
mails et chat, gestion électronique des documents, recouvrement amiable



Principales réalisations :
- Montée en charge en 1 an 1/2
- Dévelopement du SI opérationnel et du SI RH, génération des éléments de paie.
"Infocentre interne" généralisé à tout le groupe et toujours opérationnel à ce jour
(Work Force Management)
- Lancement de nouvelles activités
- Certification du centre "Iso 9001"
- CA annuel moyen : 8 M€ / Objectifs Ebit dépassés



SFR   2002 à 2003

SUPPORT ET METHODES : CHARGE DE PLANIFICATION
ET DE PILOTAGE OPERATIONNEL

Effectifs: 500 ETP

Service client SFR Abonnés

Multi activités en appels entrants

Principales réalisations :
- Planification de l'ensemble des équipes de production du centre par équipes et
par localisation géographique
- Monitoring des performances en temps réel / génération de reporting de suivi



Téléperformance   1999 à 2002
RESPONSABLE OPERATIONNEL D'ACTIVITE

Effectifs: 200 ETP/ 15 RDG/ Positions: 100

Clients et activités: SFR

Appels sortants télémarketing

Mise en place de l’activité Rétention-Résiliation

Nature / Sport

Loisirs

Agriculture, agro foresterie, élevage, hydroponie

Running, semi marathon, football

Opérationnelles
Pilotage opérationnel
d'activité



Management
opérationnel



Gestion
opérationnelle
dynamique / Audit



Analyse statistique

Pilotage KPI

Service clients /
Assistance technique



Télémarketing /
Télévente



Multicanaux / Médias
sociaux et marketing
digital



Certification
Certification Iso 9001

Certification NF 345

Label Responsabilité
Sociale



Linguistiques
Français

Arabe

Anglais

Espagnol

Bureautiques
Excel

Powerpoint

Word

Access

Techniques
Avaya, Nortel, Alcatel,
Hermes



Timesquare, Planexa

Qlickview

MindManager

Maîtrise gestion des entreprises
Institut Europeen Des Affaires   1990 à 1994

Formations

Préparation HEC
Collège Sainte Barbe   1989 à 1990

Baccalauréat B (sciences économiques)
Lycée Lyautey Académie de Bordeaux   1989
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