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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

▪ Mieux prendre conscience de la notion de " client " et des enjeux de la relation client 

▪ Maitriser les techniques de communication favorisant la relation client 

▪ Acquérir un savoir être commercial et un savoir-faire en matière d’accueil et de prise en charge du client 

▪ Développer des outils pour fidéliser le client 

PROGRAMME 
 

Séance 1 (4h) 

 

1. LES ENJEUX DE LA RELATION CLIENT 

 

➢ Identifier et analyser les besoins de ses clients 
➢ La fidélisation 

➢ Faire vivre une « expérience » de consommation 

➢ Les outils pour développer la relation client 

➢ Valoriser l’image de marque de l’entreprise 

 

2. LES TECHNIQUES D'ÉCOUTE QUI FAVORISENT LE DIALOGUE 

 

➢ L'écoute active 

▪ Relier les informations entre elles 

▪ Détecter les manques et les approximations 

➢ Le questionnement 

▪ Faire parler le client 

➢ La reformulation des attentes 
▪ Aller au-devant de l'information 

▪ Manifester sa compréhension 

▪ Se situer dans une relation d'aide (même quand on n'a pas de réponse immédiate à 

donner) 

▪ Apporter une solution ou une réponse à sa demande, savoir l'expliquer 

▪ Savoir respecter ses promesses 

▪ Les facteurs clés dans l'évolution d'un dialogue 

➢ Se rendre disponible (même si on l'est peu) pour le client 

▪ Gérer les priorités entre le téléphone, les entretiens, la gestion des dossiers, les demandes 

internes... 

▪ Savoir auprès de qui trouver les informations pertinentes 

 

Vérification des acquis : QCM 

 

Séance 2 (4h) 

 
3. LA PRISE EN COMPTE DE L'AUTRE 

 

➢ Identifier notre client : savoir observer autant qu'écouter 

➢ Le comprendre : respecter ses normes et ses attitudes de valeur 

➢ Analyser ses réactions émotionnelles 

➢ Personnaliser au maximum la communication 

➢ Savoir expliquer et éventuellement dire "non" avec courtoisie 

➢ Faire participer le client à la recherche d'une solution 

➢ Poser des limites 

➢ Rassurer l'interlocuteur  

4. SAVOIR ECOUTER ET PRENDRE EN CHARGE 

 

➢ Les situations de non-écoute  

➢ Écouter pour comprendre, garder le contact, reformuler pour prendre en charge les vrais problèmes. 

➢ Distinguer les typologies d'attentes 
➢ Hiérarchiser les attentes des clients 

➢ Agir efficacement pour satisfaire le client : comprendre le vrai besoin de son interlocuteur 

 

Vérification des acquis : études de cas 

 

OPTIMISER SA COMMUNICATION ET DEVELOPPER LES BONS REFLEXES EN 

MATIERE DE RELATION CLIENT 
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5. AVOIR LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS ADAPTES 

 

➢ Qu'est-ce qu'un " service idéal " ? 

➢ Les attitudes spontanées face au client : aide et soutien, interrogation, explication, fuite... 

➢ Les attitudes d'affirmation de soi : se comporter en adulte compétent et responsable 

➢ Rapidité de réaction : au téléphone, en accueil, en relation de proximité - importance de la première impression 
➢ Applications pratiques : traitement d'une réclamation, client mécontent, client bavard... 

➢ Dernière impression et image laissée : savoir-faire et politesse 

➢ Marquer sa disponibilité et faire une ouverture 

Vérification des acquis : mises en situation et jeux de rôle 

 

Séance 3 (2h) 

6. METTRE EN PLACE UNE « RELATION CLIENTELE » 

 

➢ Aller au-delà de la demande immédiate, pour instaurer une relation commerciale suivie 

➢ Savoir anticiper, proposer des services et des solutions 

➢ Trouver la bonne solution au vrai problème posé - Savoir expliquer et dialoguer 

7.  LA FIDÉLISATION DU CLIENT 

➢ Fidéliser par l’écoute 

➢ Mobiliser les collaborateurs 
➢ Mettre en place "les essentiels" 

➢ Etablir des rituels 

➢ Utiliser les "soft skills" 

➢ Préparer son état d'esprit 

➢ Savoir répondre à la dialectique du client 

➢ La personnalisation de la relation client 

➢ La récompense de la fidélité du client 

Vérification des acquis : mises en situation et jeux de rôle 

 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

▪ Les exercices pratiques et simulations seront ciblées sur le secteur d’activités des participants. 

▪ Parcours individuel 

 

▪ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 

▪ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 

▪ Évaluation des attentes et des acquis en amont  

▪ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 

▪ Remise de documents de synthèse. 

 

DUREE 

10 heures de visio conférence + 2 heures de travail à distance (exercices, cas pratiques, vidéos) 

PREREQUIS 
 

Formation à distance : notions de base de l’utilisation d’un ordinateur et d’internet indispensables 

 

PUBLIC VISE 
 

Toute personne ayant comme mission la relation client au sein de son entreprise 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
1 à 4 participants  
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MODALITES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Inscription à la plateforme LMS d’INTERACTIF ; visioconférence ; supports de cours numériques, évaluations digitalisées. 

 

Le formateur est joignable par mail et téléphone entre chaque séance de visio-conférence pour assister le bénéficiaire sur les 

exercices demandés. Le formateur est également disponible après la formation pour assurer le suivi du transfert des 

compétences de l’apprenant sur son poste de travail durant les 3 mois qui suivent la formation. 
 

Le référent pédagogique est disponible pour toute question relative au dossier administratif, à la logistique (calendrier, 

connexion plateforme e-learning, …). L’assistance est réalisée dans un délai maximum de 48 heures après la demande.  
 
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 
 

✓ Évaluation Diagnostic :  

Évaluation des attentes et des besoins du bénéficiaire et du commanditaire le cas échéant (Intra) 

Évaluation des acquis avant l’entrée en formation (QCM) 

✓ Évaluation formative : exercices pratiques, mises ne situation, auto-évaluations… 

✓ Évaluation sommative :  

Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation  

Évaluation des acquis à la fin de la session pour mesurer la progression et l’acquisition des compétences. 

Évaluation « à froid » à 3 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas 
échéant.  

Évaluation satisfaction commanditaire le cas échéant (intra) 

 

               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

1120 € HT  

 

 

FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

▪ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 

▪ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 
Formateur senior spécialisé avec plus de 10 ans d’expérience dans la formation pour adultes. 

 

LIEU DE REALISATION 
 

A DISTANCE 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Nos formateurs sont formés à adapter les supports et les séances de visioconférence pour les bénéficiaires en situation de 

handicap. Les visioconférences sont alors en face-à-face (formation individuelle)  

> Utilisation d’un logiciel de synthèse vocal pour les personnes malentendantes 

> Envoi de documents et des supports de cours avec la police d’écriture « Dyslexie », spécialement développée et conçue 

pour les personnes dyslexiques afin de faciliter la lecture, l’apprentissage et le travail. 
 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 11 jours ouvrés avant le démarrage. 
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