
Pour qui 
n  Tout professionnel engagé dans la relation, 

le service ou l’accueil du client qui souhaite 
faire mieux pour ses clients et pour lui-
même. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Une expérience de la relation client.
n  Forte volonté de s’impliquer 

personnellement et émotionnellement dans 
cette formation pour en tirer les meilleurs 
bénéfices. 

Objectifs 
n  Créer des relations de confiance avec les 

clients en prenant mieux en compte leurs 
besoins et les siens.

n  Fidéliser pour longtemps les clients.
n  Satisfaire les clients, même les plus difficiles.
n  Trouver comment faire mieux pour ses 

clients.

1/  Jouer sur toutes les 
dimensions de la relation

n  Clarifier ses représentations 
personnelles du client.

n  Mieux se connaître pour mieux 
comprendre le client.

n  Dépasser ses limites 
personnelles.

2/  Être acteur de la relation
n  Être conscient de son rôle.
n  Choisir clairement son attitude.
n  Éviter les erreurs fatales.

3/  Comprendre le client et se 
faire comprendre de lui

n  Écouter, entendre et ressentir les 
besoins du client.

n  Comprendre le raisonnement du 
client.

n  Parler en toute sincérité et 
transparence.

4/  Développer son impact 
personnel auprès du client

n  Avoir confiance en soi.
n  S’impliquer avec un réel plaisir.
n  Utiliser les émotions présentes 

dans la relation.

5/  Valoriser son client
n  Personnaliser le contact.
n  Donner une bonne image de lui-

même au client.

n  Accueillir totalement les clients, 
mêmes les exigeants.

6/  Co-produire avec le client 
une interaction efficace

n  Respecter la personne et ses 
besoins.

n  Impliquer le client dans le choix 
des solutions.

n  Clarifier et fiabiliser les 
engagements.

7/  Développer la proximité avec 
le client

n  Accéder aux ressentis du client.
n  Identifier ce qui peut le freiner :
 -  ses craintes.
n  Surprendre agréablement ses 

clients.

8/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Créer un climat de confiance avec ses clients 
Adopter l’attitude juste pour soi et le client

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les mini-assessments ou mises en situation concrètes permettent de 

faire évoluer concrètement ses pratiques.
n  Le test Élément CS® validé scientifiquement, permet d’évaluer son 

implication personnelle et son degré de motivation en relation client.
n  Une double expertise : basée sur les concepts et les outils puissants de 

la Méthode Schutz® (The Human Element®) combinée à la pratique de 
la relation client pour une transposition rapide.

n  Le + digital : la Smartpocket téléchargeable sur smartphone ; les 
outils pratiques du blog www.efficaciteprofessionnelle.fr

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6248 
Formation proposée à  Paris, Lyon

3 jours  (21h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 6 : Coopérer, collaborer avec 
efficacité , au sein de la certification globale : Management du changement et de la transformation . Code CPF : 236823
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

6248 Dates et villes1 875  €HT  Prix INTER  
6 200  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6248
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6248


