[Communiqué de presse]
Une ère nouvelle dans le télétravail
JobPhoning est une jeune start-up hébergée au centre d’innovation technologique Pulseo à Dax (Landes).
L’objectif est de permettre la relocalisation de la téléprospection et d’améliorer la qualité du service tout en
restant compétitif. Cette solution de télétravail permet également à tout un chacun de créer son activité sans
risque et sans investissement.
Un concept simple
JobPhoning.com est une plateforme conçue pour mettre en relation des entreprises avec des téléopérateurs
indépendants. Les entreprises viennent de différents secteurs et ont des profils très variés (artisans,
commerçants, entrepreneurs, services commerciaux…). Les téléopérateurs ont en majorité le statut d’autoentrepreneur, ils peuvent être anciens salariés de centres d’appels, demandeurs d’emploi, étudiants, mères
au foyer ou encore salariés cherchant un complément de revenus.
Une interface complète
D’un côté, pour les entreprises, ce concept offre une alternative aux centres d’appels en leur proposant de
publier des missions de sondages, de détection de projets ou de prise de rendez-vous qualifiés pour leurs
commerciaux.
De l’autre côté, les téléopérateurs indépendants bénéficient d’un outil complet pour choisir leurs missions,
fixer leurs tarifs et effectuer leurs appels à l’aide d’un logiciel de téléprospection intégré au site.
Une dynamique prometteuse
 De nouvelles embauches avec la création de deux postes : un chargé des relations clients et un
chargé de communication.
 Ouverture du capital auprès d’investisseurs dans le but de poursuivre le développement et ainsi
agrandir l’équipe de JobPhoning.
 Des résultats encourageants en 2015 : 2 700 inscriptions de téléopérateurs,
770 inscriptions de donneurs d’ordres et plus de 2 380 missions de phoning publiées.
 Collaboration avec « Carrières et insertion » pour la mise en place de réunions d’information sur
le métier de téléopérateur indépendant pour les personnes en situation de handicap.
 Création d’un blog pour animer notre communauté d’utilisateurs : conseils pratiques, tutoriels et
informations sur le métier. (blog-du-teleoperateur.fr)

Pour en savoir plus, visitez notre espace presse : https://www.jobphoning.com/presse
ou Contactez-nous pour tester la plateforme au 05 47 55 80 18
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