
Pour qui 
n  Tout collaborateur ayant des contacts 

en face-à-face et téléphoniques avec les 
clients internes et/ou externes : services 
commerciaux, qualité, comptables, 
marketing, administration des ventes, 
logistique, production… 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Ce programme, basé sur l’entraînement des 

participants, est ouvert aux participants 
ayant déjà suivi une formation aux 
fondamentaux de la communication. 
Le questionnaire préalable adressé 
aux participants permet de réviser ces 
fondamentaux. 

Objectifs 
n  Devenir un expert de toutes les situations de 

la relation client.
n  Développer les bons réflexes dans les 

situations de stress.
n  Traiter toutes les situations de tension en 

préservant la relation client.

1/  Faire la différence dans les 
situations simples

n  L’importance de la voix et du 
choix des mots.

n  Se présenter.
n  Orienter vers le bon interlocuteur.
•  Entraînements sur la posture.
2/  Bien conseiller dans les 

situations commerciales
n  Détecter les besoins et les 

motivations du client.
n  Apporter la solution au client 

en donnant le choix.
n  Les formules à privilégier, les 

mots et expressions à éviter.

n  Être soi-même tout en 
représentant l’entreprise.

•  Exercice de découverte des 
pratiques efficaces.

3/  Désamorcer les situations de 
tension

n  Faire face aux urgences, aux 
imprévus.

n  Annoncer une mauvaise nouvelle.
n  Négocier un délai.
n  Agir pour mener vers la solution.
•  Micro-situations individuelles 

filmées.
4/  Bien gérer les litiges pour 

fidéliser les clients
n  Détecter et analyser en finesse la 

source d’insatisfaction.

n  Bien écouter pour mieux traiter 
le litige.

n  Proposer des solutions 
satisfaisantes pour le client et 
pour l’entreprise.

•  Autodiagnostic de ses 
comportements.

Entraînements sur les cas des 
participants.

5/  Fédérer ses clients internes
n  Mesurer l’enjeu de la relation.
n  Formuler une demande, expliquer 

l’enjeu.
n  Remercier et préserver la relation.
•  Exercice : le chaînon 

manquant. 

La relation client en pratique : entraînement intensif 
Maîtriser la relation avec ses clients internes et externes en toutes circonstances

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Groupe restreint : pour une efficacité renforcée, le nombre de 

participants à la formation est limité à 9.
n  Formation 100 % pratique : les exposés sont limités au minimum pour 

favoriser l’entraînement intensif.
n  Autodiagnostics, entretiens filmés, enregistrés et débriefés : chaque 

participant bénéficie de conseils personnalisés pour progresser encore 
plus vite.

n  Nombreux outils pratiques pour plus d’efficacité de retour en entreprise.

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.  6904 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6904 Dates et villes1 315  €HT  Prix INTER  
3 550  €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 6904
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 6904


