
Vos besoins >> Proposer un accueil client de qualité, homogène, dans le
respect de vos bonnes pratiques 

>> Prévenir les situations conflictuelles dans une recherche
continue d’efficience relationnelle

>> Gérer les situations complexes sans nuire à la qualité 
de la relation client

>>
Une formation 100%
pratico-pratique pour
améliorer la qualité des
échanges avec vos clients

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
>>Des interviews de votre équipe de Management et une immersion des équipes FuturSkill au sein de

votre organisation, en amont, pour maîtriser tous les éléments de contexte
>>Des formateurs issus de votre secteur d'activité
>>Une formation interactive, participative, impliquant les stagiaires dans leur montée en compétences
>>Une formation action pour rendre opérationnels immédiatement les nouveaux acquis, grâce à de

nombreuses mises en situation

>>Nous prenons en compte les spécificités 
de votre entreprise : secteur, activité,
organisation commerciale.

>> Vos collaborateurs sont rapidement
opérationnels grâce à des mises en situation
très pratico-pratiques.

>> Vous améliorez significativement votre niveau
de satisfaction client.

CONTACT
Service Clients

Tél : +33 (0)1 78 14 18 26
training@futurskill.fr

www.futurskill-training.fr

Vos avantages

FuturSkill propose une approche de la gestion de la relation client tenant compte des besoins métiers spécifiques de votre
entreprise. Notre pédagogie s’appuie sur des simulations construites à partir de vos propres retours d’expériences.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les 5 compétences clés pour une relation client 
de qualité : écoute active, adaptabilité, réactivité,
capacité à faire émerger des besoins, esprit
d’équipe pour le partage des connaissances

• Visite sur site 
• Recueil des besoins
• Évaluation des stagiaires
• Définition du plan de formation

Développement de votre parcours de
formation à la gestion des situations
difficiles dans la relation client :
contenus, modalités et supports
pédagogiques associés

POPULATION CIBLE : toute personne amenée à gérer l'accueil, la relation client, quels que soient le type
d’organisation et le secteur d’activité.

OBJECTIFS
>>Maîtriser les fondamentaux de l’accueil 
>>Etre en mesure de mieux gérer les situations conflictuelles en identifiant les enjeux et préoccupations

de ses interlocuteurs, de manière à adapter sa communication
>>S’entrainer à réagir, négocier, clôturer positivement
>>Apprendre à gérer son stress

PROCESSUS D’INTERVENTION

• Animation des formations
• Suivi des actions post formation
• Bilan et préparation de la
pérennisation



FuturSkill Training - Manpower Nouvelles Compétences - Siège social : 13 rue Ernest Renan - 92723 Nanterre Cedex
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - RCS Nanterre 443 468 772 - Code APE 8559A - Siret 443 468 772 00050 - Février 2016

RELATION CLIENT, GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES :
EXEMPLES DE CONTENUS

LES BASES SUR LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
- Connaître les fondamentaux de l’accueil
- Utiliser les fondamentaux comme levier de prévention 
des situations difficiles

- Comprendre que l’accueil se gère et ne se subit pas 

CONNAÎTRE SON PUBLIC
- Apprendre à se libérer de la première impression
- Connaître les différentes typologies de publics
- Comprendre les attentes de ces publics
- Adapter son accueil à chaque public
- Prendre conscience des craintes de chaque public 
et de celles de l’accueillant

- Développer une relation durable

FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION 
- Découvrir les principes de l’émetteur récepteur et de la
déperdition de l’information

- Comprendre comment le cadre de référence interfère 
dans la communication

- Adopter des attitudes efficaces dans sa communication
- Développer son écoute pour pallier les biais de la
communication

- Mettre en place une communication efficace
- Identifier les éléments déclencheurs de situations difficiles
- Savoir questionner et reformuler

GÉRER UNE SITUATION DIFFICILE
- Comprendre l’intérêt de dire non
- S’entrainer à dire non
- Se préparer aux réactions face au non
- Caractériser un conflit
- Identifier les mécanismes du cerveau et les réactions
- Connaître les composantes de l’affirmation de soi
- Utiliser l’assertivité comme meilleure réponse à la gestion
de la réaction de l’autre

- Maitriser la situation (rupture, garder son calme, bien
réagir soi-même)

- Mener un entretien difficile
- Identifier le seuil d’alerte et se protéger

AVOIR DES ACTIONS EFFICACES APRÈS UN CONFLIT
- Tirer les enseignements de toute situation
- Connaître les cas de recours
- Mettre en place des actions de prévention
- Evacuer les tensions négatives

LES + : 
>>De nombreux exercices et mises en situation 

tirés de cas réels
>> Evaluation des acquis par des quiz ludiques


