
DEVELOPPER DES COMPETENCES COMMERCIALES

Module : Gérer la relation client avec efficacité14 Heures réparties :
• 30 minutes webconférence

(tour de table et
fonctionnement)

• 4 X 1H30 de Classe virtuelle
• 05H30 de travaux pratiques

tutorés à distance
• 01H00 de modules vidéo
• 1H30 de suivi par

webconférence

Mise en place session : 

Contenu webconférence : (30’) 

• Tour de table  

• Programme et timing.

Activités à distance 

Vidéo learning : (5’)

Les enjeux de la GRC 

Travaux pratiques : (30’) 

Etude de cas (préparation) 

Miser sur la relation client pour 

développer ses résultats :

Contenu webconférence : (1h30) 

• Connaitre les enjeux de la Relation 

Client 

• Faire la différence entre satisfaction 

client et fidélisation.

• Comprendre l’importance du 

processus client dans une stratégie 

commerciale.

• Situer son rôle dans le processus 

client.

• De la satisfaction à la fidélisation, 

appréhender sa mission de service. 

Activités à distance 

Travaux pratiques : (1h30) 

• Atelier : « Le gestionnaire idéal de la 

Relation Client ».

• QCM : « satisfaction ou fidélisation 

».

Maitriser les attitudes d’une relation 

client efficace :

Contenu webconférence : (1h30) 

• Ecouter « activement » son client.

• Utiliser les atouts de la 

communication verbale et non 

verbale.

• Adopter la bonne posture dans la 

relation.

• Ancrer la préférence du client : « 

confiance-empathie-valorisation-

réactivité-conseil ».

Activités à distance 

Vidéo learning : (10’)

La méthode S.C.O.R.E

Travaux pratiques : (2h) 

• Initiation à la communication. (PDF à 

consulter) 

• Mon comportement en position 

d’écoute (autodiagnostic) 

• Préparer son « pitch » de 

présentation.

• Préparer une intervention sur le 

thème :’ féliciter son client sur son 

choix’ 

• Prendre conscience de
l’importance de la fidélisation
client dans une stratégie
commerciale.

• Intégrer les grandes règles
d’une communication réussie
avec un client.

• Répondre aux attentes du
client et pérenniser la relation.

• Savoir gérer les situations
délicates.

Tout salarié en charge de la
Relation Client.

S’engager activement dans la 

relation client au quotidien :

Contenu webconférence : (1h30) 

• Être force de proposition dans la 

stratégie de fidélisation.

• Contribuer à l’excellence de la 

Relation Client 

• Construire une relation durable

• Faire vivre et développer son 

réseau.

Activités à distance 

Vidéo learning : (20’)

• Savoir recadrer avec la méthode 

S.C.O.R.E.

• Savoir-faire un retour d’information 

positif et instructif : le Feed-back

Travaux pratiques : (2h) 

• Atelier « bâtir son programme de 

fidélisation » (en groupe) 

• Réaliser un reporting efficace (solo) 

• Atelier « les clefs de la relation 

durable » 

• Atelier « être visible et donner envie 

» 

• Exercice « identifier vos facteurs 

clés de succès ».

Savoir gérer les situations délicates 

:

Contenu webconférence : (1h30) 

• Traiter les objections.

• Gérer les mécontentements et les 

insatisfactions.

• Faire face aux interlocuteurs 

particuliers.

• Prévenir et agir pour désamorcer les 

conflits.

Activités à distance 

Travaux pratiques : (1h30) 

• Atelier : « objectionnaire ».

• Entrainement : jeux de rôles : client 

inquiet, agressif, mécontent.

• Préparation du plan d’action post 

webconférence d’accompagnement.

Avoir visionné la vidéo « les
enjeux de la GRC »

MODALITÉS : conférence téléphonique d’accompagnement


