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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 3 heures    

MODALITES : Formation à distance 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

PUBLIC VISE : Responsables marketing, commerciaux, Vendeurs/Vendeuses en magasin,  

Responsable de magasin, merchandiser et chef de produit marketing 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Connaître les principes de base de la communication 

 Décrypter l'autre pour mieux communiquer 

 Intégrer l'approche relation client à son activité métier 

 Maîtriser les étapes et les techniques de la communication relation client 

PREREQUIS : 

Aucun  
 

PROGRAMME  

 

Accueillir : règles de communication appliquées à l'accueil physique 
 Savoir accueillir : se positionner, connaître son rôle et ses missions. 

 Les règles relatives à l'écoute et l'empathie. 

 Les règles relatives à l'observation. 

 Savoir questionner et reformuler. 

 Les moyens corporels de l'expression : gestes, postures, regards, sourire. 

 "Positiver" ses attitudes dans les moments délicats. 

 

Gérer les réclamations : la communication interpersonnelle 
 La communication interpersonnelle : définition, techniques de base. 

 La communication verbale, para verbale et non verbale. 

 L'impact des messages, l'image véhiculée par son comportement (comment les autres nous voient). 

 L'Assertivité : l'affirmation de soi. 

 La relation de confiance et de respect mutuel, l'estime de soi. 

 Désamorcer une situation difficile. 

 Les attitudes face aux réactions des autres : passivité, fuite, attaque, agressivité, manipulation, insinuation... 

 

Comprendre les enjeux de la relation client  
 Représenter son entreprise. 

 Etre en cohérence avec la vision stratégique de l'entreprise. 

 Répondre aux besoins et attentes des clients. 

 Savoir que l'offre est souvent supérieure à la demande. 

 Le client roi : enjeux économiques. 

 

Harmoniser son activité avec la relation commerciale 
 Faire de son activité un atout. 

 Trouver les comportements en accord avec chaque situation. 

 

300 € 
NET DE TAXE 
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 Avoir une vision globale de son entreprise. 

 Savoir prendre le temps pour organiser et vivre le relationnel. 

 Traduire le langage technique en avantages et en bénéfices clients : CAB. 

 

Découvrir ses qualités de communicant 
 Favoriser les échanges pour découvrir ses capacités à comprendre. 

 Communiquer sur les thèmes privilégiés des clients. 

 Utiliser l'argumentaire SONCAS. 

 Renforcer ses moyens techniques d'expression : paroles, corps, regards, gestuelle... 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 


