
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Adopter une posture orientée client, comprendre les enjeux, de la qualité de la 
relation avec le client, comprendre son rôle dans la qualité du service rendu. 
 
PARTICIPANT : Commerciaux et Responsables Commerciaux, Négociateurs maîtrisant déjà les techniques de vente. 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
 
COMPRENDRE LES ENJEUX D'UNE RELATION CLIENT DE QUALITE  
Cerner les enjeux d'une relation client optimisée 
Mesurer l'intérêt d'une relation de confiance avec ses clients 
Comprendre comment fidéliser le client 
Véhiculer une image positive de l'entreprise / du service 
Partage d'expériences : brainstorming sur l'enjeu de la relation client  
 
IDENTIFIER LES ATTENTES DES CLIENTS  
Qui sont nos clients : typologie des clients (internes et externes) 
Quelles sont leurs attentes et leurs exigences ? 
Les ressorts de la satisfaction du client 
Cas pratique : confrontation client/fournisseur  
 
LES ATTITUDES QUI FONT LA DIFFERENCE 
Diagnostiquer son propre savoir-être 
Développer son sens de l'écoute et de l'empathie 
Savoir reformuler 
Inspirer confiance, rassurer 
Percevoir les besoins énoncés et les besoins cachés 
Expliquer les solutions, les valoriser 
Véhiculer une image positive de l'entreprise / du service 
Savoir conclure 
Mise en situation : adopter la bonne attitude sur des cas de relation client  
 
GERER LES RECLAMATIONS ET LES CLIENTS INSATISFAITS  
Comprendre les raisons de l'insatisfaction 
Le traitement de l'insatisfaction 
Rechercher des solutions satisfaisantes de part et d'autre 
Prévenir les litiges 
Mise en situation : gérer des cas de relation client difficiles 
  
  
 
 

 Dolfi Formation – PFI, Prestations Formation Informatique 
91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS – RCS : B438093791 – Siret : 438 093 791 00046 
Tél : 01 42 78 13 83 – Fax : 01 40 15 00 53 – Email : formation@dolfi.fr 
Retrouver toutes nos formations : http://www.dolfi.fr 

 

Formation Commerciale  
 

Gérer les relations clients  
Durée : 2 jours soit 14 heures 
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