
Excellence du service
à la clientèle

 Les relations d’affaires chaleureuses et cordiales
fidélisent vos clients.

 Le rôle de votre personnel d'accueil est
déterminant pour inviter les clients à vouloir

faire affaires, acheter, revenir et référer votre
entreprise à leurs connaissances.

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE TRAVAIL
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Accueillir vos clients avec sourire et délicatesse.

Développer une approche de service attentionnée et efficace.

Comprendre le rôle crucial que jouent les éléments visibles de votre
environnement lors de la première visite.

Analyser les éléments de votre environnement qui contribuent à favo-
riser un excellent service à la clientèle.

Intervenir proactivement auprès de vos clients afin de créer une
bonne impression.

Questionner afin de mieux comprendre les besoins des clients.

Développer des attitudes et des habiletés pour bien écouter et guider
les clients.

Reconnaître et vous ajuster aux quatre grands styles de consomma-
teurs.

Adapter votre style à ceux de vos clients.

Identifier les motifs d’achat chez vos clients et les supporter.

Le cahier d’exercices du participant.

Les cartes rappel dans un étui de cuir véritable.

La grille descriptive des 4 grands styles sociaux.

Le processus d’accueil, de conseil et de service après-vente.

Le processus de réception de plaintes.

Le guide d’analyse de votre environnement d’accueil.

Activité admissible dans le
cadre de la Loi 90

Numéro d’agrément :
0033077



LE CONTENU

LA MÉTHODOLOGIE (Durée: 1 à 2 jours)

NNoottrree rrêêvvee……

 LLee rrêêvvee ddee NNaaddeeaauu LLeessssaarrdd
eesstt dd’’ééttaabblliirr ddeess rreellaattiioonnss
dd’’aaffffaaiirreess qquuii ffaavvoorriisseenntt
llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
vvooss pprroojjeettss eenn rrééssuullttaattss..

NNoottrree mmiissssiioonn……

AAccccoommppaaggnneerr nnooss cclliieennttss
ppoouurr rrééaalliisseerr ::

 lleeuurr vviissiioonn dd’’eennttrreepprriissee
 lleeuurrss pprroojjeettss
 lleeuurrss oobbjjeeccttiiffss

NNoottrree eennggaaggeemmeenntt……

 ttrraannssfféérreerr ggéénnéérreeuusseemmeenntt
nnoottrree eexxppeerrttiissee
àà nnooss cclliieennttss,,

 mmeettttrree nnooss eexxppéérriieenncceess
aauu sseerrvviiccee
ddee nnooss cclliieennttss..

NNoouuss ssoommmmeess

 uunnee ééqquuiippee
mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree
ddee pprrooffeessssiioonnnneellss
aaxxééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss
eett llaa rraappiiddiittéé dd’’iinntteerrvveennttiioonn..

 nnoouuss rreeggrroouuppoonnss
nnooss sseerrvviicceess ssoouuss
ddeeuuxx ggrraannddss vvoolleettss ::

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess ppeerrssoonnnneess

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess oorrggaanniissaattiioonnss..

115500,, rruuee SSaaiinntt--JJaaccqquueess,, bbuurreeaauu 330033
GGrraannbbyy ((QQuuéébbeecc)) JJ22GG 88VV66

iinnffoo@@nnaaddeeaauulleessssaarrdd..ccoomm

ttéélléépphhoonnee :: ((445500)) 337755--88770044

ttééllééccooppiieeuurr :: ((445500))337755--77888800

Comment créer une ambiance: un décor et un climat qui favo-
risent le désir d’acheter et l’exploration des produits et services
que vous offrez.

Comment améliorer et soigner l’ambiance de votre aire d'ac-
cueil et de service afin d'offrir un environnement propice à
l'établissement d'une relation efficace.

Comment faire une première bonne impression.

Comment accueillir, explorer et satisfaire les besoins.

Comment susciter le désir d’achat chez vos clients.

Comment vous motiver et avoir du plaisir à vivre et à bien
travailler de manière à rendre les gens heureux de faire affaires
avec vous et votre organisation.

Comment identifier les 4 styles de consommateurs afin de
mieux les assister dans le processus de décision d’achat.

Durant la session, vous vivrez une série de simulations et
plusieurs exercices vous mettant à l’épreuve dans plusieurs si-
tuations que vous vivez à tous les jours. Vous pourrez ainsi
augmenter votre confiance, consolider vos forces et améliorer
vos éléments à perfectionner.

Chaque simulation sera suivie par des exposés-discussions
vous permettant de bâtir un plan de perfectionnement. Vous
saurez aussi ce que vous avez à perfectionner et comment y
parvenir. Vous mettrez en pratique, par des exercices et des
simulations, les méthodes et les outils proposés lors des dis-
cussions d'approfondissement. Vous évaluerez la contribution
de votre environnement à vos résultats.


