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Module - Gérer la relation client avec efficacité

Séquence 1 : Miser sur la relation client 
pour développer ses résultats 

Contenu webconférence : 

• 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. 

Vidéo learning :

• Les enjeux de la GRC

Travaux pratiques : 

• Atelier : « Le gestionnaire idéal de la 
Relation Client ».

• QCM : « satisfaction ou fidélisation ».

• Etude de cas (préparation) 

QUIZ

Séquence 2 : Maitriser les attitudes d’une 
relation client efficace 

Contenu webconférence : 

• 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 ».

Vidéo learning :

• La méthode S.C.O.R.E

Travaux pratiques : 

• 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 »

QUIZ 

Séquence 3 : S’engager activement dans la 
relation client au quotidien 

Contenu webconférence : 

• 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.

Vidéo learning :

• Savoir recadrer avec la méthode 
S.C.O.R.E.

• Savoir-faire un retour d’information 
positif et instructif : le Feed-back

Travaux pratiques : 

• 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 ».

QUIZ 

Séquence 4 : Savoir gérer les situations 
délicates

Contenu webconférence : 

• Traiter les objections.

• Gérer les mécontentements et les 
insatisfactions.

• Faire face aux interlocuteurs 
particuliers.

• Prévenir et agir pour désamorcer les 
conflits.

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Atelier : « objectionnaire ».

• Entrainement : jeux de rôles : client 
inquiet, agressif, mécontent.

• Préparation du plan d’action post 
webconférence d’accompagnement.

QUIZ :

Webconférence de suivi (1h)

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 30mn de modules vidéo 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

RELATION CLIENT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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

PUBLIC
Tout salarié en charge de la Relation Client

PRE-REQUIS
Avoir visionné la vidéo « les enjeux de « la 
GRC »

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM 

et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

