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Sujet de l’enquête
Centre d’appel : un tremplin pour la carrière ?

Objectif
•Le centre d’appel est-il un tremplin pour la carrière ?
•Quelle expérience peut-on acquérir en centre d’appel ?

FICHE SIGNALÉTIQUE DE 
L’ENKÊTE N° 25

Cible
Profils Call Center de la base de données ReKrute

Mode d’administration
Par mail

Nombre de réponses collectées
1 359 personnes ont répondu au questionnaire.



Formation

3%
1%

4%

28%
25%

12%

27%

Qualification
avant bac

Autodidacte Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5 et plus



Niveau d’expérience

41%

18%

13%

5%
7%

12%

3%
1%

0 à 2 ans 2 à 4 ans 4 à 6 ans 6 à 8 ans 8 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans Plus de 20
ans



42%

26%

13%
19%

Moins de 1 an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans

Depuis combien de temps travaillez-vous dans un centre d’appel ou avez-vous travaillé dans un centre d’appel ?

Expérience en centre d’appel



Situation professionnelle actuelle 

39%

61%

Oui Non

Travaillez-vous dans un centre d’appel actuellement ?



Les répondants travaillant actuellement dans 
un centre d’appel



Taille centre d’appel

17%
11% 10% 11%

51%

Moins de 100
salariés

Entre 100 et 300
salariés

Entre 300 et 500
salariés

Entre 500 et 1000
salariés

Plus de 1000 salariés

Quelle est la taille du centre d’appel dans lequel vous travaillez actuellement ?



Fonction occupée

36%

26%

11%

8%
6%

5%
3% 3%

1% 1%

Chargé de
clientèle/appels entrants

Chargé de
clientèle/appels sortants

Superviseur/responsable
d'équipe

Help desk Responsable de
département

Manager Télé-enquêteur Technicien Directeur de centre
d'appel

Formateur

Quelle fonction occupez-vous actuellement ? 



Évolution de carrière

47%

53%

Oui Non

Avez-vous déjà bénéficié d’une évolution de carrière en interne et au sein du même centre d’appel ?



La majorité des 
répondants 

estiment que le 
centre d’appel est 
un environnement 

apprenant et 
formateur 



Le centre d’appel est un environnement…

57%
45%

35% 33%

21%

Apprenant (nombreuses 
formations pour apprendre un 

métier, développer ses 
compétences,…)

Formateur (apprendre un 
savoir-être, à travailler dans le 

monde de l’entreprise,…)

 Où les opportunités de
carrière sont

rapides/nombreuses

Qui permet de réussir alors 
que le niveau d’études est 

faible

Où les apports
professionnels/personnels

sont faibles ou nuls

Estimez-vous que le secteur des centres d’appel est un environnement :

Le centre d’appel est l’environnement idéal pour développer ses compétences et apprendre les codes du savoir-vivre en entreprise. Avec ses 
grandes équipes, ses objectifs et son rythme soutenu, c’est un environnement qui nécessite des qualités psychologiques et relationnelles, ainsi 
qu’une bonne résistance au stress. 
Le centre d’appel étant l’un des plus gros pourvoyeurs d’emploi du pays et même du monde, il représente un booster de carrière : 35% des 
salariés déclarent que c’est un environnement riche en opportunités de carrière. 
Seuls 21% des salariés estiment que les apports du centre d’appel sont faibles ou nuls.



Centre d’appel : atouts

65%

50%
42% 41% 38%

26%
22% 22% 21%

16%

Les compétences 
qu’on acquiert : 

négociation, 
relationnel, gestion 

du stress,…

 Le challenge
(réussir à satisfaire

le client)

Le travail au sein 
d’une équipe 
dynamique

La rémunération
attractive

Les opportunités 
d’évolution

L’environnement 
de travail 
(locaux,…)

L’ambiance de 
travail (soirées,…)

Le cadre de travail  La flexibilité des
horaires

Les relations avec le
manager

Qu’est ce que vous aimez dans votre métier ?

En tête de liste des atouts du centre d’appel : les compétences acquises. En effet, mis à part la formation dispensée à l’intégration du salarié, une 
formation continue est réalisée à travers les missions et tâches quotidiennes. Le centre d’appels est riche en  expériences. Le challenge est aussi 
une composante importante et typique des métiers du call center. La satisfaction du client est la finalité du salarié, passionné par la communication 
et la négociation. En 3ème position vient l’environnement de travail. Il est connu que l’ambiance de travail en centre d’appel est exceptionnelle : la 
direction veille généralement à offrir un cadre de travail favorable à ses salariés, et améliore sans arrêt sa communication interne



Le stress,

principal fléau 
des centres 

d’appel



Centre d’appel : faiblesses

72%

37% 35%
26% 22% 19%

9%

Le stress Le rythme de travail La faible rémunération La difficulté d’atteinte 
des objectifs

Le management La réticence des
clients face à une

approche commerciale

Les relations avec les
collègues

Qu’est ce que vous n’aimez pas dans votre métier ?

Le stress représente le principal fléau des centres d’appel (72% des répondants en souffrent). Dans tout métier ayant attrait au commercial, le stress se 
ressent. Il est lié à la réalisation des objectifs et représente une menace pour les salariés. Les centres d’appel aujourd’hui ne cessent d’engager les efforts 
nécessaires pour réduire le stress de leurs collaborateurs et leur permettre de travailler dans une atmosphère détendue (salles de repos, journées détente, 
salles de jeux,…) .
Le rythme de travail est aussi un point faible des centres d’appel : les objectifs sont nombreux et l’activité est intense. Il faut avoir un mental d’acier pour 
mener à bien ses missions et s’organiser pour trouver la formule de travail idéale.   
La faible rémunération est en 3ème position. Le salaire est dans l’ensemble considéré comme étant peu suffisant, par 35% des répondants. Cela dit, ‘’la 
rémunération attractive’’ est citée comme 4ème point positif préféré par les salariés en centre d’appel (41% des répondants). Les avis sont partagés.



Évolution de carrière

40%

29%

22%

9%

Tout à fait Plutôt oui Pas vraiment Pas du tout

Estimez-vous que votre expérience en centre d’appel vous permet de faire évoluer votre carrière ?



71% 
des salariés des 
centres d’appels 

recommanderaient 
d’y travailler



Recommandation

31%

40%

13%
16%

Oui vivement Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Recommanderiez-vous à vos amis de travailler dans un centre d’appel ?



En tant que salarié de call center,…

#1 J’apprécie l’ambiance de travail

#2 Je bénéficie d’avantages intéressants (mutuelle, prêt,…)

#3 J’ai le sentiment de pouvoir progresser (projets, promotion, mobilité)

#4 J’aime ce que je fais au quotidien

#5 Je me sens reconnu et encouragé dans mes efforts (salaire, primes,…)

#6J’ai le sentiment que mon entreprise/organisation propose des salaires

attractifs

La majorité des répondants sont plutôt d’accord avec ces affirmations 



Les répondants ayant une expérience 
antérieure en centre d’appel



Fonction en centre d’appel

40%
36%

6%
4% 3% 3% 3% 2% 2% 1%

Chargé de clientèle/appels
entrants

Chargé de clientèle/appels
sortants

Superviseur/responsable
d'équipe

Télé-enquêteur Help desk Responsable de
département

Manager Technicien Formateur Directeur de centre d'appel

Quelle était votre dernière fonction lorsque vous travailliez dans un centre d’appel ?



Taille centre d’appel

35%

20%

12%
9%

24%

Moins de 100 salariés Entre 100 et 300 salariés Entre 300 et 500 salariés Entre 500 et 1000 salariés Plus de 1000 salariés

Quelle est la taille du centre d’appel dans lequel vous avez travaillé ?



72% 
des répondants 

ayant déjà travaillé 
dans un centre 

d’appel qualifient 
leur expérience 
d’enrichissante



Expérience centre d’appel

32%

40%

19%

9%

Très enrichissante Enrichissante Peu enrichissante Mauvaise

Estimez-vous que votre expérience en centre d’appel a été :

40% des répondants estiment que leur expérience en centre d’appel a été enrichissante, et 32% déclarent qu’elle était très 
enrichissante. Le centre d’appel est un environnement apprenant et permettant d’acquérir une expérience enrichissante aussi bien
sur le plan professionnel que sur le plan humain. 
Seulement 28% estiment que cette expérience a été peu enrichissante ou même mauvaise. 



Centre d’appel : atouts

63%

49% 46%

24% 21% 19% 18% 16% 13% 10%

Les compétences 
qu’on acquiert : 

négociation, 
relationnel, gestion 

du stress,…

 Le challenge (réussir
à satisfaire le client)

Le travail au sein 
d’une équipe 
dynamique

L’environnement de 
travail (locaux,…)

L’ambiance de 
travail (soirées,…)

La rémunération
attractive

Les opportunités 
d’évolution

Le cadre de travail  La flexibilité des
horaires

Les relations avec le
manager

Qu’est ce que vous aimiez dans votre travail en centre d’appel ?

Les avis sont unanimes : que ce soit pour les anciens salariés de call center ou pour les salariés actuels, les 3 premiers atouts 
du travail en centre d’appels sont les mêmes. 



Centre d’appel : faiblesses

32%

23%

18%
15%

11% 10%

5% 4%

Le stress Le rythme de
travail

Le management Le cadre de travail La difficulté
d'atteinte des

objectifs

La faible
rémunération

Les relations avec
les collègues

La réticence des
clients face à une

approche
commerciale

Pourquoi avez-vous quitté votre emploi en centre d’appel ?



54% 
des répondants 
ayant travaillé 
dans un centre 

d’appel ont trouvé 
un emploi grâce à 
cette expérience



Opportunités professionnelles 
Pensez-vous avoir réussi à décrocher un emploi grâce à votre expérience en centre d’appel ?

54%

46%

Oui Non

Le centre d’appel, un tremplin pour la carrière
54% des répondants déclarent avoir réussi à décrocher leur nouvel emploi grâce à leur expérience passée en centre d’appel. Le centre d’appel
étant un environnement apprenant, il permet aux salariés de maitriser des compétences clés qui leur sont nécessaires au développement de
leur carrière.
Seuls 46% des répondants estiment que leur expérience en centre d’appel ne les a pas forcément aidés dans l’obtention de leur
nouveau poste.



Fonction actuelle 

25%

9% 9%
7% 7%

5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Quelle fonction occupez-vous actuellement ?



Secteur actuel
Dans quel secteur travaillez-vous actuellement ?



Situation professionnelle actuelle

36%

64%

Oui Non

Occupez-vous un poste de management aujourd’hui ?



Expérience en centre d’appel

24%

29%
31%

16%

Tout à fait Plutôt oui Pas vraiment Pas du tout

Estimez-vous que votre expérience en centre d’appel a constitué un tremplin pour votre carrière ?



Recommandation

28%

45%

15%
12%

Tout à fait Plutôt oui Pas vraiment Pas du tout

Recommanderiez-vous à vos amis de travailler dans un centre d’appel ?




