Total Call, Entreprise à capitaux français est une filiale du groupe ILIAD, acteur majeur sur le marché français de l'accès à Internet et des télécommunications. Crée en 2005,
notre centre de la Gestion Relation Client, positionné parmi les premiers grands centres d’appels au Maroc, nous avons privilégié une Politique RH tournée vers la valorisation
du potentiel et le développement des compétences de nos collaborateurs.
Aujourd'hui Totalcall atteint plus de 1200 collaborateurs , qui assistent et conseillent les clients d'un fournisseur d'accès Internet Français innovateur et en pleine expansion.
Totalcall a obtenu la certification NF 345 V3 Le 2 avril 2009
et a renouvelé sa certification NF 345 V3 en décembre 2012, Décembre 2014 et Décembre 2016.
Totalcall a été élu 2ème Meilleur employeur au Maroc en 2015 et 2016
Totalcall a obtenu l’index Happy At Work en 2018
Totalcall veille à ce que tous ses salariés aient une bonne qualité de vie au travail en leur offrant une restauration gratuite, un transport assuré et une protection sociale ainsi
qu’une crèche d’entreprise qui accueille aujourd’hui 74 enfants.

Recrutement Inclusif
Total call s’est engagé dans des projets d’intégration des PSH depuis 2015 en collaboration avec Handicap International :
❑Formation en 2016 de tout le staff de totalcall 125 personnes réparties comme suit :
•Equipe recrutement : « guide pratique du recrutement des PSH »
•Infirmières, médecins du travail, managers, opérationnels : « handicap et accessibilité » & « sensibilisation collaborateurs connaître le handicap »
•Moyens généraux : « handicap et accessibilité » et le « Handout accessibilité »
❑Diagnostic d’accessibilité avec Handicap International en 2016
❑Réaménagement au niveau du site de totalcall suite au diagnostic en 2016 pour l’accueil des PSH
❑Adaptation des annonces de recrutement pour l’intégration des PSH
❑Adaptation des modalités d’entretien en réponse à la formation déployée
❑Participation à l’atelier « Bonnes pratiques dans le noir » organisé par HI & en collaboration avec l’AMRC et l’ANAPEC en 2019
❑Participation à la Journée emploi et handicap « OSMOSE 2019 »
❑Formation de l’équipe médicale et des chargés de recrutement en collaboration avec HI en : « Ergonomie en santé au travail » avec Chloé MESSAGER
ergothérapeute en 2020
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Résultats & Trophées de Total Call dans le cadre de sa politique Handicap

Totalcall compte 66 salariés en situation d’Handicap de différentes catégories:
moteur, sensoriel, psychologique,,, sans comptabiliser les maladies chroniques ( de type
diabète, hypertension…)

Quelques exemples concrets de nos réussites :
▪ Participation à la journée HAN'TREPRENDR en collaboration avec l’AMH & la CGEM
pour l’employabilité des PSH et obtention du prix « Handicap et Entreprise » 2019
▪ Participation à la journée OSMOSE 2019 et obtention du prix « totalcall Entreprise
Handinclusive »

