
 
 
 
 

OBJECTIFS 
- Maîtriser les enjeux de la relation client, 
- Adopter un état d'esprit tourné vers le client, 
- Développer les qualités relationnelles pour mieux 
gérer la relation avec le client, 
- Comprendre les ressorts de la satisfaction et de la 
fidélisation des clients, 
- Gérer les comportements revendicatifs et agressifs 
en gardant calme et maîtrise de soi. 

PUBLIC 
 

Personne en charge de l’accueil physique et 
téléphonique d’une structure 
 

PRE-REQUIS 
 
Aucun 

 
LIEU DU STAGE 

 
H&C CONSEIL Narbonne 
 

FORMATEUR 
 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 
fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 
œuvre les formations. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 

14 heures  -  
METHODOLOGIE ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques et pratiques, échanges 
d'expériences, jeux de rôle. 
Les participants trouveront dans la formation des 
outils opérationnels utilisables dans leur contexte 
professionnel; simulations de situations concrètes 
basées sur le vécu des participants. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 
Feedback sur les mises en situation avec le groupe et 
évaluation sur la restitution des apports de la 
formation ; (comparaison et analyse collective, prise 
de conscience de nouveaux acquis). 
Evaluation en cours de formation  sur des cas 
pratiques 
Attestation de fin de formation 
 

ACCEUIL  : GÉRER LA RELATION 
CLIENT ET MIEUX COMMUNIQUER 

AVEC LA CLIENTÈLE 

 
MODULE 1 

 
LES ENJEUX DE LA RELATION CLIENT 
 
- Définir la relation client 
- Comprendre les enjeux d'une relation client de 
qualité 
- Prendre conscience de l'intérêt d’une relation de 
confiance avec ses clients. 
 

MODULE 2 
 

LES ATTITUDES POUR CONSTRUIRE UNE RELATION 
CLIENT DE QUALITÉ 
 
- L'impact de notre comportement sur le client 
- Développer son empathie et son écoute client 
- Connaître les principes de base de la 
communication 
- la communication verbale 
- la communication non verbale 
- Maîtriser les attitudes à adopter face au client 
 

MODULE 3 
 

OPTIMISER LA RELATION CLIENT 
 
- Caractériser les attentes, les besoins et les exigences 
du client 
- Comprendre les ressorts de la satisfaction du client 
- Comprendre les ressorts de la fidélisation du client 
- Savoir argument efficacement et convaincre le client 
- Saisir les opportunités pour réaliser des ventes 
additionnelles 

MODULE 4 
 

GÉRER LES SITUATIONS DÉLICATES 
 
- Adopter le bon comportement dans une situation 
difficile 
- Comprendre la logique de la réclamation ou de 
l'attitude négative 
- Traiter positivement les objections 
- Savoir gérer l'affluence 
- Faire patienter 
- Savoir parler à une clientèle exigeante 
- Faire face aux réclamations, aux insatisfactions, aux 
demandes de modifications. 
 

MODULE 5 
 

 LE SUIVI DE LA RELATION CLIENT 
 
- Établir un suivi du client pour pérenniser la relation 
- Exploiter les outils de fidélisation 


