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Titre : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE LA RELATION CLIENT  
Domaine : Qualité de Service et la Relation Client 
Thème : Relation Client 
Formacode : 34076 
Durée en heures et en jour : 7 heures / 1 jour 
Modalité de la formation : Présentiel et méthode participative 
Public cible : Salarié en contact avec la clientèle 
Nombre de personnes min et max : 3 à 8 pers 
Objectifs 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :  

Ø Améliorer l’accueil et l’écoute client pour véhiculer une image positive de son entreprise 
Ø Communiquer efficacement pour établir un climat de confiance 

Programme 
 
Connaître les profils types  
Identifier les différents profils de client et leurs personnalités 
Comprendre leurs motivations 
Valoriser son image et celle de son entreprise dans tous les contacts clients 
 
Communiquer efficacement en face à face et au téléphone  
Connaître les principes de base de la communication verbale (émetteur, transmetteur, filtre, bruit, 
récepteur) 
Connaître les principes de base de la communication non verbale 
 
Optimiser la relation client  
Se préparer avant le contact client 
Personnaliser l’échange avec le client 
Maîtriser les aptitudes relationnelles nécessaires pour fidéliser les clients 
 
Prérequis : Aucun 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 
Modalités pédagogiques : Jeux de rôle, travaux en sous-groupes (2/3) 
Rôle du formateur : apport des expériences et des cas pratiques, ses savoirs faires/savoirs êtres 
Matériels utilisés : support vidéo, PowerPoint, vidéoprojecteur, ordinateur 
Documents remis : contenu du cours en version PDF 
Nature des travaux : mise en situation à travers des jeux de rôles 
Modalités d’évaluation des connaissances :  
Evaluation continue, une attestation en fin de formation sera délivrée par DCFORMATION 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants :  
Evaluation de satisfaction à chaud et à froid 
	


