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OPTIMISER SA RELATION 
CLIENT DANS LES MÉTIERS DU 
CONSEIL

Le métier de la vente demande des connaissances et compétences en matière de com-
munication. Fidéliser, développer la confiance avec le client ou gérer les situations conflic-
tuelles. Comment réagir en situation de stress et de mécontentement du client ? Com-
ment transformer un conflit en relation gagnant/gagnant ?

Objectif général :
Être plus à l’aise dans la relation client en cas de conflit et 
offrir une expérience client unique

Objectifs pédagogiques de la formation
•Comprendre les fonctions et le mécanisme de la relation 
conflictuelle
•Comprendre son fonctionnement face à une situation 
tressante
•Maîtriser les techniques de gestion des conflits
•Maîtriser son stress et ses émotions pour entrer en com-
munication
•Adapter les outils aux différentes situations difficiles vé-
cues au travail
•Découvrir qu’il existe des outils afin d’enrayer les situa-
tions conflictuelles

A quel public s’adresse cette formation ?
Vendeur Conseil 

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :
Afin de pouvoir analyser vos besoins et organiser au 
mieux votre formation, nous vous prions dés lors de l’ins-
cription, de nous communiquer la nature de votre handi-
cap en nous contactant par téléphone au 04 92 04 89 40 
ou au 07 56 81 37 30 ou par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : contact@formations-formex.com. Nous 
étudierons par la suite la faisabilité du projet de forma-
tion (voir également notre politique de handicap acces-
sible sur notre site en ligne : formex-formations.com)

Pré-requis de la formation
Aucun

Suivi de l’exécution et évalutation des
résultats : 
Feuilles de présence, questions orales ou écrites (QCM), 
mise en situation, évaluation formative en continu, attes-
tation de fin de formation

Ressources techniques et pédagogiques :
apports de contenus conceptuels et méthodologiques 
(exposés), apports théoriques : 25% de la formation, exer-
cices sur la communication sous forme de jeux de test, 

Prix :  sur devis
Durée : 14 h ( 2 jours)
Lieu de la formation :
dans nos locaux sur Nice
Intervenants :
Christine ROCCHI, Valérie CORDAT 
Qualité et satisfaction :
A venir
Condition de déroulement : 
Formation présentielle
Formation créée le :
03/04/2020
Dernière mise à jour :
20/04/2022
Délais d’accès :
3 semaines
Modalités d’accès : 
Pour tout renseignement concernant une demande 
d’inscription, nous vous prions de nous contacter via 
notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez éga-
lement effectuer votre demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@formex-formations.com ou par télé-
phone au 04 92 04 89 40 ou 07 56 97 53 27.

Moyens-supports pédagogiques : 
Ordinateur portable, Vidéoprojecteur, Caméra, Dicta-
phone, Paperboard, CD ROM, clé USB, Films, Photogra-
phies, Documentation, Internet, Livret pédagogique re-
mis aux participants.

Modalités de validation : 
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Evaluation de fin de formation
Certificat d’assiduité
Attestation de formation

Dispositif post-formation : 
Possibilité de modules complémentaires

mise en situation filmées pour analyse pratique, expli-
cations imagées, mises en situation, étude de cas / cas 
pratiques, travail sur des outils concrets et opérationnels, 
retour sur expérience, débats, échanges avec le groupe, 
questions / réponses, évaluation de satisfaction   



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

1ère journée

Mieux comprendre la relation client
Définir un accueil de Qualité
Le degré 0 de la vente
Le rôle et les missions de l’accueil
Etre l’ambassadeur de l’enseigne
Le SBAM : Sourire, Bonjour, Au Revoir, Merci
La Règle des 4×20
Zone de proxémie
Prendre conscience de l’image que l’on renvoie

Cette partie a pour but de faire le point sur le rôle et les missions de l’accueil et de va-
lider les différentes phases de l’accueil 

Exercice :
Visionnage d’une séquence d’accueil : le top et le flop et frise d’un accueil réussi à réa-
liser ensemble
Mises en situation sur la phase d’accueil par scénarii définis avec les stagiaires adap-
tés à leur poste

Les fondamentaux de la communication
Accueil physique et téléphonique  
Phase 1 ; la phase d’accueil en face à face et au téléphone
L’accroche
Le poids des valeurs
Cadres de références et perceptions

La communication verbale et non verbale
La communication para-verbale
Le vocabulaire conventionnel
Les mots noirs
Les mots roses

Pause repas
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Mises en situation sur les phases d’un accueil de qualité par scénarii définis 
avec les stagiaires adaptés à leur poste

Les canaux de communication. Le VAKOG 
Apprendre à bien utiliser le bon canal de communication
Ce qui se passe côté client

Exercice :
Les canaux de communication et test du VAKOG
Schéma de Shannon et Weaver : l’interprétation 

2ème journée

Gérer les clients mécontents

Reprise : Valider les acquis de la journée de la veille
 
Comprendre le conflit et ses mécanismes
Cette partie vise à apporter aux stagiaires des outils pour analyser la situation et pou-
voir établir une stratégie de réponse AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES 
Mieux comprendre le conflit pour en sortir. Mieux se connaître afin de mieux entrer en 
relation. De pouvoir créer un argumentaire et établir une situation gagnant- gagnant 
et fidéliser le client

Qu’est-ce que le conflit ? 
Comprendre le conflit : être capable d’analyser la situation avec un ancrage dans la réalité
Les différents types de conflits : être capable d’analyser le conflit de personne ou de 
structure
Les sources de conflits : établir un diagnostic
Définir le conflit : situations conflictuelles
Les mots déclencheurs de l’agressivité

Exercices : 
Au travers de cas vécus et de situations, les stagiaires analyseront les étapes de la re-
lation CONFLICTUELLE

ASSOCIATION FORMEX
Loi 1901
17, rue Alfred Mortier à Nice - 06000 
E-mail: contact@ formex-formations.com
Tél: 04 92 04 89 40 - 07 56 81 37 30 - Fax 04 93 55 72 43
www.formex-formations.com
SIRET 508 644 788 00012 - NAF 9499Z - Numéro d’agrément: 93.060.64.86.06 - TVA FR 22 508644788



Le mécanisme du conflit
Les étapes du conflit
L’accumulation
L’indifférence contrôlée
Evitement
Guerre froide
Guerre ouverte

Exercice :
Etude de cas sur des situations vécues  

Comprendre le rôle du stress dans la situation conflictuelle
Le mécanisme du stress : un héritage de notre passé animal
Un mécanisme d’alerte
Les 3 phases du stress
Méthodes pour gérer la séquence de stress et revenir à la rationalité
Le mimétisme dans le conflit

Le rôle des émotions dans le conflit
Les différentes émotions
Contrôler et gérer son émotion
Prise de recul
Analyser l’émotion pour ne retenir que les faits

Exercices filmés et débriefés par le groupe

Le besoin motivationnel non satisfait
Le besoin motivationnel face au produit comme solution
Le SONCAS (E)

Comprendre son interlocuteur
La posture à adopter
Les questions ouvertes et questions fermées
Apprendre à écouter
La règle de 30-10-60
Apprendre à s’exprimer de manière SMART
La force du questionnement
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Les solutions au conflit ? Méthodes et techniques de résolution
Accueillir la critique : la méthode A.D.A.P.T.E
Apprendre à dire « NON » Apprendre à dire les choses : méthode D.E.S.C
Assertivité : comprendre son style de communication

Test : 
Sur l’assertivité : connaître ses zones de confort pour en sortir
Transformer ses réponses en réponses ASSERTIVES 
  
Exercice : 
Au travers des cas vécus et par l’étude de la séquence, les stagiaires essayeront de 
trouver le déclencheur et le besoin motivationnel de la personne pour y répondre 

Cette partie est axée sur le rôle de la communication dans la résolution du conflit. 
Nous aborderons les mécanismes de défense et zones de confort liés au conflit

Exercices : 
Mises en situation filmées – débriefées.
Cas de situations de gestion de conflits en face à face client

Evaluation de la formation 
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