Les fondamentaux de la relation client

2 jours

Comment créer et entretenir une relation mutuellement bénéfique entre ses clients
et son entreprise ? Offrir une qualité de service pour fidéliser ses clients, tel est
l'enjeu de cette formation.

prix par participant

OBJECTIFS
Optimiser ses qualités relationnelles afin de donner une image positive et
professionnelle de son entreprise
Communiquer efficacement dans le but d'établir une relation de confiance
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Maîtriser les bons reflexes pour gérer efficacement les situations d'insatisfaction

PRESENTIEL
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Maîtriser les enjeux de la relation client

Formation centrée sur l'expérience
des participants

Identifier les différents profils de ses clients et analyser leurs besoins et attentes

Entraînement et mises en situation

Transmettre une image positive de soi et de son entreprise

Guide de "bonnes pratiques"
élaboré lors de la formation

Adopter une posture orientée client

Construire la relation avec le client : les fondamentaux de
la communication
Réussir le premier contact : présentation positive et valorisante
S'adapter aux situations et aux clients pour s'accorder
Maîtriser l'écoute active, le cœur de la relation

POUR QUI ?
Toute personne exerçant une
activité de service

Rechercher une solution satisfaisante pour le client en se mettant à sa portée
Savoir conclure un entretien

Développer son savoir-faire relationnel pour mieux traiter
les situations délicates

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis

Evaluer son attitude face aux situations délicates
Repérer les comportements déstabilisants : manipulation, agressivité, chantage ...
Savoir dire non avec assertivité et faire accepter ce refus par le client
Prendre du recul face aux difficultés rencontrées dans la relation client

Garantir un suivi de la relation client
Effectuer un suivi du client afin d'entretenir la relation
Favoriser le travail en équipe pour assurer la continuité de service
Planifier les actions à mener et en informer le client

SESSIONS
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23-24 févr. 2023
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7-8 juin 2023
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