
 

 

 

 

 

ACCUEILLIR ET CONSEILLER SES CLIENTS 

LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 

 Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
 Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

  Public 
Toute personne amenée à réaliser un accueil 
téléphonique et/ou physique de la clientèle. 
 

 Objectifs 

Véhiculer une image positive de sa structure 

Savoir prendre en charge une demande client 

Savoir fidéliser sa clientèle 

 

 

 

 

 

 Organisation de la formation 

Durée : 2  jours  (14h) 
 

Dates : 9 et 23 octobre 2017 
 

Coût : 350€ net de taxes/ jour/personne en 
Inter Entreprise  

 
Déroulement pédagogique :  

 

- la formation s’appuie principalement sur 
des mises en situation qui permettent 
d’identifier les comportements verbaux et 
non verbaux des participants dans la 
relation client. Les séquences sont filmées 
et analysées afin d’apporter les actions 
correctives et d’atteindre un comportement 
optimal 

 
Matériel : caméra, vidéoprojecteur, pc, 
tableau blanc ou paper-board 
 

 
Lieu :  CCI FORMATION Côte-d’Or 

Place des Nations Unies 
21000 Dijon 

 Programme 

Transmettre une image positive 

Soigner son image (les 4 fois 20). 
Avoir une attitude ouverte, les phénomènes d’écho 

Etre attentif à sa tenue vestimentaire, le regard, le 

sourire 

Prendre en compte les clients  

Créer un climat positif et sympathique 
o La phrase d’accueil,  les premiers mots 
o Le langage positif  

Accompagner le service client : le questionnement, la 
reformulation des demandes 
La gestion multi clients 

Recevoir un appel et répondre à une demande 

Savoir se présenter, identifier son interlocuteur, faire  
préciser l’objet de l’appel 
Reformuler la demande du client 
Savoir traiter les clients mécontents et les réclamations 

Dérouler la vente 

Proposer les offres adaptées à la demande des clients 
Reformuler et conclure la relation 
Accompagner le client jusqu’au paiement 
Réaliser l’encaissement 

Fidéliser 

Vérifier la satisfaction client et fidéliser la clientèle du 
magasin en annonçant les offres futures 
Proposer la carte de fidélité 
Recueillir les coordonnées et mettre en place le fichier 

client 

 

 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 65 91 70 

PROGRAMME 

INTER ENTREPRISE 

 Pré requis 
Aucun 
 


