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PROGRAMME DE FORMATION – présentielle                       
 

GERER VOTRE RELATION CLIENT 
Public visé par la formation et prérequis : 
► Responsable commercial, responsable de point de vente, entrepreneur commercial… 
 

Objectifs de la formation : 
► Développer au sein de l’entreprise une véritable politique de gestion de la relation client. 
► Définir une stratégie de relation client et déployer tous les outils nécessaires pour entretenir des relations interactives et 
personnalisées avec son client. 
► Obtenir avec chacun de ses clients actuels, anciens ou futurs la relation la plus rentable possible. 
► Obtenir les outils nécessaires à la fidélisation et à l’amélioration de l’image de marque 
 

Contenus de la formation : 
► LA STRATEGIE RELATIONNELLE 
Comment établir une relation client sur le long terme ? Avec qui ? 
Comment l’adapter à son entité, à sa culture d’entreprise ? 
La fidélisation au quotidien : savoir-être, écoute, et satisfaction 
► L’ANALYSE DES DONNEES CLIENTS 
Qui sont mes clients ? Stratégiques, tactiques, prospects 
Qu’est-ce que je connais de mes clients : CA, rentabilité, potentiel,… 
L’analyse des différents types d’actions à mener 
Objectifs et efficacité des actions 
► EVALUER VOTRE SATISFACTION CLIENT 
L’enquête de satisfaction (questionnaire, entretiens,…) 
L’analyse des retours clients (réclamations, image, valeur, SAV,…) 
L’autodiagnostic de la situation : l’image perçue de l’entreprise par les clients 
► METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE FIDELISATION 
L’objectif du programme 
La cible du ou des actions : fichiers clients 
Exemples et illustrations de programmes innovants 
► L’OPERATIONNEL 
La communication 
Internet et les réseaux sociaux 
Mailing, e-mailing, SMS,… 
Les événements 
► LES MOYENS ALLOUES A LA GRC 
Formalisation des choix : fidélisation par l’offre, le service, la récompense 
Planification des actions : délais de mise en place et fréquences 
La mise à jour du fichier client et l’actualisation de la cible 
La mesure des résultats et de la rentabilité (qualitative et quantitative) 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Alternance : 
Des apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques (comment faire) 
Des exercices individuels, en sous-groupe  
Des partages de pratiques, questions/réponses 
Des études de cas, jeux de rôles 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 
 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 14 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 01 et 08 mars OU 17 et 24 septembre 
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 08 maxi 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  


