
1

Module - Réinventer son approche d’accueil client post confinement

Séquence 1 :

Contenu webconférence : 

Première partie (1H30)
• Présentation du mode de fonctionnement, tour de table ressentis du 

jour, attentes des participants
• Revoir les fondamentaux du parcours client
• Définir son nouveau parcours client post confinement
• Repérer le contexte relationnel sur ce nouveau parcours client
• Repérer les besoins fonctionnels et émotionnels post-confinement
• Expérimentations pragmatiques 

Seconde partie (1H30)
• Définir les nouveaux moments clés du parcours client en boutique
• Revoir la phase d’accueil et l’approche relationnelle à adopter
• Expérimentation pragmatiques

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Construire son plan d’Action Individuel

QUIZ 

Séquence 2 :

Contenu webconférence : 

Première partie (1H30)
• Retour du Plan d’Action Individuel 
• Ancrage des acquis de la 1ère séquence
• Revoir la phase de découverte de son client au vu du contexte
• S’intéresser à son client en le questionnant de façon pertinente
• Expérimentation et cas clients

Seconde partie (1H30)
• Revoir la phase d’échange et d’argumentation 
• Conclure la vente
• Expérimentation et cas clients en lien avec les acquis de la 1ère 

séquence
• Synthèse, évaluation et Plan d’Action Individuel final en lien avec les 

managers

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

QUIZ 

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

• 7h : 2 classes virtuelles de 3H
• 1H de quiz et de travaux pratiques 

tutorés à distance 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Être capable d’adapter son parcours 
client en boutique post-confinement 
pour répondre aux besoins 
fondamentaux des clients

• Revoir les essentiels de la vente post-
confinement pour un accueil client 
chaleureux

• Recréer du lien avec ses pairs et 
partager les meilleures pratiques pour 
relancer les ventes de l’entreprise

PUBLIC
Toute personne en contact direct 
avec le client dans un contexte de 
vente.

PRE-REQUIS
Avoir une première expérience en boutique.

RELATION CLIENT

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

http://www.activpartners.com/

