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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 heures (2 jours)  

 

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 : 

 Maîtriser les techniques de vente additionnelle pour augmenter les marges  

 Augmenter la fidélisation client 

 Accroître le chiffre d'affaires par les ventes additionnelles et complémentaires 

 Renforcer son rôle de conseil et sa crédibilité auprès du client 

 Situer le rôle du responsable qualité. 

 Acquérir les principes et outils qualité pour mener à bien sa mission. 

 Construire son plan d'actions individuel pour débuter sa démarche qualité 

 Identifier et répondre aux sources de mécontentement client 

 S'adapter aux différents profils et besoins client 

 Générer des ventes additives 

 

PREREQUIS : 

Avoir participé au module « Les techniques de vente » 

  

PROGRAMME  

 

PARTIE 1 : LA VENTE ADDITIONNELLE 

 
 Différence entre vente complémentaire et vente additionnelle 

 Intérêt des ventes complémentaires : 

  - Pour la société 

  - Pour la fidélisation client 

 Comment passer de la vente complémentaire à la vente additionnelle ? 

  - Saisonnalité et vente additionnelle 

  - Sortir du cadre 

 Comment conclure adroitement ? 

  - Les techniques proactives de conclusion 

  - La technique de l'escalier 

 La prise de congé 

  - S'inscrire dans la durée 

  - Devenir conseiller pour augmenter la fidélisation client 

  - Sortir du discours de vente. 

 
PARTIE 2 : LA DEMARCHE QUALITE CLIENT 

 

Les enjeux de l'expérience client 
 De quoi parle-t-on ? 

 Le périmètre de l'expérience client sur le parcours du client. 

 L'écoute client : point de démarche de la satisfaction. 

 De la qualité attendue à la qualité perçue: chercher au-delà de la conformité produit, l'enthousiasme des clients. 

Visualiser, décrire le parcours client 
 Dessiner le parcours de vos clients, repérer les moments de vérité. 

 Raisonner multicanal et personae. 

 Vivre et partager le parcours avec ses équipes. 

 Relier le parcours client aux processus de l'entreprise. 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 

mailto:sebastien.guidez@sg-formation.com


494 781 842 000 47 – NDA 32 59 09 340 59 

Sécuriser le parcours du client 
 Identifier et évaluer collectivement les risques du parcours client : ceux qui engendreront potentiellement de l'insatisfaction. 

 Imaginer le scénario du pire et établir son plan de prévention et/ou de protection, le mettre en œuvre et en vérifier l'efficacité 

(audits internes, clients mystères, enquête de satisfaction). 

 Utiliser les outils pertinents pour sécuriser le parcours : standards de service, procédures, charte qualité, plan de surveillance, 

indicateurs… 

 

Optimiser les relations avec le client tout au long de son parcours 
 La gestion des interfaces avec le personnel en front office : les 7 incontournables. 

 Les attitudes clés face au client mécontent. 

 

Viser l'enchantement des clients 
 Identifier  les attentes de séduction qui enthousiasmeront vos clients : viser l'effet "waouh !". 

 Travailler sur les dimensions de la relation client. 

 Faire participer les clients et les collaborateurs. 

PARTIE 3 : LA FIDELISATION CLIENT 

Générer la satisfaction client 
 Valoriser le client par le questionnement. 

 Développer son écoute active pour améliorer sa connaissance client. 

 Utiliser la reformulation et renforcer la qualité dans le dialogue. 

 Développer les ventes additives. 

 

Préserver la qualité dans la relation client 
 Identifier les sources de mécontentement client. 

 Faciliter le dialogue pour diminuer l'insatisfaction : empathie, écoute active. 

 Installer une relation de confiance durable avec les clients. 

 

Mettre en place sa stratégie de fidélisation 
 Connaître son offre et celle de ses principaux concurrents. 

 Se fixer des objectifs adaptés à chaque type de clients. 

 Préparer les objections courantes pour faire face à tous les profils clients. 

 

(Théorie + Mises en situations) 

 
 

 

 


