
 

Durée du stage : 

1 jour   

 

Lieu du stage : 

  

Asforest Paris  

  

Public concerné : 
 

Personnel opérationnel, manager, 
en contact avec la clientèle 

  

CONTENU DU PROGRAMME : 
 

1. Le contexte de l’entreprise 
Les métiers et les enjeux 
Définir les différents types de clientèle et leurs attentes 
Définir la qualité conçue et perçue 
Le rôle du participant dans le service 
Les enjeux de la fidélisation 
 
2. Comprendre le mécanisme des plaintes/conflits  
Définition de la plainte, du conflit et de leurs mécanismes 
Identifier les différents types de situations délicates 
Identifier les situations propices au déclenchement de situation délicates 
Savoir évaluer ses réactions dans une relation client 
Évaluer son assertivité 
Éviter plusieurs comportements: la fuite, la manipulation, l’agressivité. 
Lutter contre les idées reçues 
 
3. Acquérir la méthodologie de résolution des situations délicates pour mieux 
fidéliser le client   
Développer sa pro activité  pour anticiper et prévenir les situations délicates 
Savoir se mettre en empathie pour comprendre la situation 
Établir une communication constructive : écoute active, reformulation 
Développer une image positive (de soi et de son entreprise) 
Parler positif : les formules à utiliser et à bannir 
Savoir négocier pour obtenir une relation client gagnant/gagnant 
Les bonnes pratiques à mettre en œuvre et les erreurs à éviter dans : 
- La prise en compte de la situation 
- La distance à respecter- La communication verbale ou non verbale à utiliser 
- La communication verbale ou non verbale à utiliser 
- La proposition d’une solution 
 - La vérification de la satisfaction de la clientèle 

METHODE PEDAGOGIQUES : 

  

 

Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, démonstratives, 
interrogatives ou actives permettant d’acquérir ou actualiser ses 
connaissances. 
Support de cours remis à chaque participant et attestation de 
formation. 

  
 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

  

 

Mieux se connaître pour mieux communiquer 
 
Acquérir les techniques pour résoudre les conflits, des plaintes de façon 
positive  
 
Transformer les situations de plaintes et de conflits potentiels en situation de 
fidélisation. 

Gérer efficacement les plaintes  

pour transformer un client  

insatisfait en habitué  


