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Contenus de la formation
Le déroulé de la formation :
Déroulement de la formation / LOT 3
« Gestion des réclamations et des situations conflictuelles »

Objectifs

Comprendre les raisons du mécontentement pour mieux y répondre, savoir
écouter
Accroître la fidélisation client par la bonne gestion des situations difficiles

Public / pré-requis

Tout collaborateur en contact avec les clients
Présentiel enrichi (avec connexion à des outils pédagogiques digitaux)
Cette formation est également réalisable en 100% Digital / distanciel
synchrone /Classe Virtuelle

Modalité pédagogiques

Durée de la session

7 heures

Contenu

Alternance théorie et mise en pratique
Apports de méthodologie et d’outils, de bonnes pratiques

Évaluation

Quiz

Nombre de participants

Entre 3 et 8 personnes.
Attestation de formation, attestation de présence
complémentaires et support de formation téléchargeables

Livrables

,

ressources

AVANT LA FORMATION
Livrables/Outils et supports
remis au stagiaire

Séquence

Contenu

Méthode pédagogique
utilisée (techniques
d'animation)

Test d’évaluation des
Test
de
connaissances
sur
la Quiz
connaissances
relation client

PENDANT
LA
1ere demi-journée– 3h30
FORMATION

OPCO EP / Cadre de réponse

Les jeux pédagogiques et
divers exercices sont réalisés
« grâce » à Klaxoon.
Klaxoon permet à chacun de
se connecter et de participer
de manière active aux
différents travaux.
Les apprenants peuvent
interagir entre eux , « liker »
les idées des autres, les
compléter ect…

Téléchargeables sur la
plateforme LMS
-Le support stagiaire complet
- Les exercices réalisés
Les fiches pédagogiques
- la bibliographie
Résultats du quiz et taux de
réussite individuel

Compétence
acquise par
le stagiaire

Durée

5 min
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Accompagnement par le
Résolutions des
formateur des premiers
problèmes
pas, gestion des problèmes
techniques
techniques des apprenants
État interne

10 min

Les
apprenants
se
connectent à Klaxoon et
proposent des post it
virtuels pour ce qu’ils
ressentent confrontés à Pédagogie
une relation difficile

Liste des différents états internes

active

Brise-glace

Présentation

15 min

Présentation
des
stagiaires (tour de table) et
du formateur.
Présentation des objectifs
de la formation et du
déroulé
Échanges sur les attentes
du groupe
Faire signer la feuille de
présence
Distribuer
documents
(partage sur plateforme ou
mail)
complémentaires
fournis par les RH si
nécessaire.

10 min

Pédagogie active
La matrice renseignée « dans l’œil
Outil pédagogique :
de mes clients »
Klaxoon : Branstorming
Connexion des apprenants à
la plateforme Klaxoon

Comprendre les causes de
mécontentement
des L’exercice
consiste
à
Dans l’œil de clients pour mieux se s’interroger sur les causes de
mes clients
préparer à y repondre
mécontentement
des
clients :
Concernant le point de vente
Concernant les vendeurs
(euses)
Les missions du (de la )
responsable pour intervenir
en cas de besoin

OPCO EP / Cadre de réponse

Identifier les
causes
principales du
mécontenteme 30 min
nt des clients
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Les apprenants places des
pos its virtuels sur les causes
de mécontentement des
clients
S’en suit un échange avec le
formateur
Le support renseigné est
ensuite téléchargeable par
les apprenants



Je ne suis pas personnellement en cause

Le client s’adresse à
l’entreprise que je
représente

Le formateur explique la
posture à adopter en cas de
mécontentement du client

Je
contrôle
mes
émotions



Pédagogie affirmative

Oui monsieur, d’accord,
effectivement…Rassurez
le …je vous comprends



Oui Monsieur



mémo

Faire
preuve
d’humilité

ses

Fiche

Ne pas
contredire

Contrôler
émotions

Aucun client ne
vous parle
personnellemen
t, vous n’êtes
pas en cause. Il
s’adresse à vous
comme
représentant de
l’entreprise
Faire preuve
d’humilité : oui
monsieur, je
vous écoute
Ne contredites
pas, ne mettez
pas en cause
Rassurer votre
client : rassurezvous, je vous
comprends

Différentier la
cause
du
mécontenteme
nt : Le client se 20 min
plaint
de
l’entreprise,
pas de moi

Pédagogie affirmative
Tout d’abord
Rester
disponible
aimable
Les fondamentaux


S’en suit
général

un

débriefing

Formulez
simplement

Les apprenants volontaires
mettent en œuvre les
techniques
de
communication

Supprimez le
jargon

Le formateur joue le rôle du
client

Communiquer effacement

Les volontaires apprenants
proposent des situations
professionnelles
d’insatisfaction client qu’ils
ont vécues

Parlez
calmement

Le formateur joue le rôle du
client mécontent

du connu vers
l’inconnu

OPCO EP / Cadre de réponse

Mise en situation

1 seule info à la
fois



Formulez
simplement, le
client est stressé
et manque de
concentration
Supprimer le
jargon il déteste
ne pas
comprendre. Si
vous en utilisez,
alors expliquez
Utiliser la règle
de la linéarité,
commencez par
parler de ce qu’il
connait pour
finir par les
informations
qu’il ne connaît
pas

Restez courtois,
pas de familiarité


Communiquer
efficacement

et Le formateur propose aux
apprenants
les Schéma pour ne rien oublier
comportements permettant
de dégonfler la situation

20 min
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1 seule info à la
fois, faites
simple
Restez courtois,
c’est important
de respecter sa
position
Parlez
calmement, cela
participera à la
« descente de
pression »

Pause

15 min
Pédagogie active
Le formateur propose une
histoire courte mais détaillée
à une personne qu’il isole du
groupe d’apprenants

Quand tout le monde à
entendu les histoires, la
dernière personne raconte
une dernière fois l’histoire et
le groupe compare avec la
première version
21

Il est parti avec Martine ! Sa
maîtresse probablement…Et
à cannes ! Il ne se refuse rien
!…

22

Ce qu’il a compris =
Ce qu’il a entendu, puis interprété et jugé

Déformation du message

Ce que j’ai dit

Il faisait si beau que je suis
parti en vacances à Cannes
avec martine

Il faisait beau que je suis parti
avec ma sœur Martine dans
ma maison de famille à
Cannes.

Ce que je voulais dire

Savoir écouter
VRAIMENT

S’en suit une réflexion sur la
communication et la perte
d’information
Schéma explicatif de la perte
d’information en communication
Pédagogie affirmative
Le formateur explique sous
forme
de
schéma
le
processus de communication

OPCO EP / Cadre de réponse

Efficacité de la communication

Concentrez-vous sur les La personne ayant écouté
informations,
soyez l’histoire choisi une personne
attentifs aux détails
pour lui raconter son histoire
et ainsi de suite

15 min

9

Poser
des
permet :


Question
ouverte
CQQCOQP

De quoi s’agit il?, Quels sont les éléments, actions , opérations qui caractérisent la situation?, Que se passe t il exactement?
En quoi est ce un problème? Que fait on quand cela se produit? Que fait on ensuite?

Comment se déroule la situation, concrètement? Quels sont les symptômes? Quels sont les effets?

Quels sont les services, personnes concernés? Qui est acteur? Responsable? Quelle est la fonction impliquée?

Combien de fois cela se produit il? Quels indicateurs sont concernés? Combien cela coûte ou quel gain? Quelles marges de progrès

Quand se passe la situation: date, heures, mois jours, périodes? S’agit il d’une tendance ou d’un rythme? Depuis quand?

Ou se passe la situation? A quel stade du processus? Dans quel environnement? Dans quel service ? A quel poste de travail?

Méthode pour résoudre un problème ou mettre en oeuvre un plan d’actions

Quoi?

Comment ?

Qui?

Combien?

Ou?

Le CQQCOQP pour découvrir
toutes les questions possibles

Pédagogie active
Le
formateur
propose
plusieurs
manières
d’exprimer
le
mécontentement d’un client
Canal visuel : J’ai bien vu que
ce jouet ne fonctionnait pas
Canal Auditif : je me suis dit,
ce jouet ne va pas
fonctionner !
Canal kinesthésique : j’ai
senti qu’il y avait quelque
chose qui n’allait pas marcher

La
reformulation
commence par : « Si je
vous ai bien compris… »
L’exercice : les apprenants
Il faut obtenir le OUI du doivent reformuler dans
client
chacun des 3 canaux les
exemples donnés par le

OPCO EP / Cadre de réponse

Quelles sont les hypothèses de travail à valider?

Reformuler dans son canal
privilégié
permet
d’améliorer la relation et
de laisser penser au client
qu’il est mieux compris

Quand?

Personnelle
(vous êtes sur
que vous avez
bien passé ce
pull à 30° en
machine ?)
 Sans intérêt
pour la
résolution du
problème
Nos
5
sens
nous
permettent de percevoir et
nous
représenter
le
monde.
Un canal est souvent
privilégié dans la manière
dont le client s’exprime


Pourquoi?

Ne pas poser de question :

Identifier les
attentes,
comprendre le
mécontentement

Pousser à faire un
choix

Attendre le OUI

15 min

Guide de questionnement

Le CQQCQP est une méthode
mnémotechnique pour poser
toutes
les
questions
permettant de préciser une
problématique et de la
résoudre

Les types de questions

Pédagogie affirmative

Le
formateur
explique
pourquoi il est utile de
questionner et comment s’y
prendre
Il propose un outil aux
Bien sûr il y a un type de
apprenants pour s’entrainer
question spécifique pour
à poser des questions
des des objectifs spécifiques
Avant de poser des
questions il faut toujours
demander au client : Puis
je vous poser quelques
questions ? pour mieux
comprendre s’il vous plait
Monsieur ; Madame ?

Reformuler

Question
alternative

Poser
questions

mémo

Question
fermée



De montrer que
l’on accorde de
l’importance au
client
D’obtenir des
informations
complémentaire
s
De vérifier que
le client est
d’accord avec
nous, de gagner
du temps, ou
bien encore de
pousser à faire
un choix.

Fiche

Gagner du temps,
préciser les choses



questions

5 canaux de perception (VAKOG)

40 min

9

10

formateur ( 5 exemples
donnés par le formateur ou
proposés par les apprenants)
Pédagogie Affirmative
Il est important de
TOUJOURS s’excuser. Le
client s’est préparé à ce
que vous luttiez…Vous
S’excuser
et faites tomber la pression
accepter
le immédiatement lorsque
point de vue
vous vous excuser

Le formateur sensibilise les
apprenants à la fonction
principale
du
vendeur :
Satisfaire le client
15 min

Article 1 : le client a toujours
raison
Article 2 : au cas où le client
Vous n’avez pas à avoir tort
aurait tort…se référer à
ou raison, votre métier est
l’article 1
de satisfaire le client

Quiz

Quiz :
test
connaissances

de

Tour de table

Le formateur propose à
chacun de donner son avis,
son sentiment sur la
journée.

Les résultats individuels du quiz en
temps réel

10 min

5 min

Les jeux pédagogiques et
divers exercices sont réalisés
en « distanciel « grâce » à
Klaxoon.
Klaxoon permet à chacun de
se connecter et de participer
PENDANT
LA
de manière active aux
2ème demi-journée– 3h30
FORMATION
différents travaux.
Les apprenants peuvent
interagir entre eux , « liker »
les idées des autres, les
compléter ect…
Le formateur anime en temps
réel grâce à la classe virtuelle
Accompagnement par le
Résolutions des
formateur des premiers
problèmes
pas, gestion des problèmes
techniques
techniques des apprenants
Auto-évaluation
des
apprenants sur le thème
Brise-glace
de la formation

Présentation

Présentation des objectifs
de la formation et du
déroulé
Échanges sur les attentes
du groupe
Faire signer la feuille de
présence
Distribuer
documents
(partage sur plateforme ou
mail)
complémentaires
fournis par les RH si
nécessaire.

OPCO EP / Cadre de réponse

10 min

10 min

10 min
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Parce que le client
vous fera d’auatnt
plus confiance la
prochaine fois

Matrice type
comportement

Le cout de l’insatisfaction



91
partent

Parce que c’est
essentiel pour
votre entreprise

20 min

5 restent



Le cout de l’insatisfaction

Parceque c’est un
moyen d’être fier
de vous

96 ne se
plaignent pas

Si vous ne vous en sortez
pas
…appeler
votre
responsable
à
la
rescousse !



Sur 100 clients insatisfaits

Il faudra bien sur proposer
une solution acceptable
pour les 2 parties

Parce que cela fait
partie du métier de
vendeur

1 part

Résoudre
problème

Et dire non si la demande
est impossible, excessive,
illégale, en dehors des
procédures et expliquer
le
pourquoi



Sur 100 clients insatisfaits

Proposer une solution
Expliquer

3 restent

Les étapes de la résolution
Pourquoi est il important de
du problème
résoudre le problème ?

4 se plaignent

Pédagogie affirmative

de

client

et

Angoissé

Ne pas demander de
se calmer

Inquiet
Le rassurer
Amener des preuves
de votre proposition
(documents)

Ne comprend rien
Faire des efforts
d'explication

Pas de signes
d'impatience

Pointilleux
Répondre dans le
détail

Autoritaire
Ne pas s'opposer
Pas d'ironie

" Vos remarques sont
importantes, nous
allons trouver une
solution"

Que souhaiteriez vous
? (si impossible
expliquez et négociez

L’apport théorique est fait au
fil de l’eau

Ne pas reporter la
faute sur lui

Les apprenants proposent
des comportemenst adaptés
à chaque type

trouver une solution
rapide, définitive et
fiable



Pédagogie active

Hostile et agressif

Valoriser et apporter
des explications
complémentaires
Assurer que
l'information sera
transmise





Client angoissé
Colère froide
Hostile
Inquiet
Ne
comprend
rien
Pointilleux
Autoritaire
Râleur
(par
principe)
Chasseur
de
prime

Colère froide

rester agréable et poli
Dites-lui que vous
souhaites trouver une
solution
isoler si possible

Différents types
de clients en
mécontents







Le
formateur
propose
plusieurs
types
de
comportements et donne des
exemples

Réponse rapide et
calme

Rassurer

Pédagogie affirmative

Râleur
discuter seulement de
faits avérés

D'après vous comment
cela aurait il dû se
passer?
Inviter le à se plaindre
par écrit

Mal élevé
Ne pas ignorer
Recadrer avec
neutralité

Répondre
courtoisement

Chasseur de prime
veut tirer un avantage
excessif

Ne pas accepter, quitte
à perdre le client

Expliquer

OPCO EP / Cadre de réponse

60 min
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PAUSE

15 min
Pédagogie active
Le
formateur
propose
plusieurs situations
Les apprenants doivent
déterminer de quel type de
client il s’agit
Ils doivent deviner le bon
comportement à adopter
Les
apports
théoriques
complémentaire sont réalisés
au fil de l’eau

Les différents
types de clients
mécontents

60 min

Mise en situation
Un jeu de rôle est réalisé à
chaque
nouveau
type
découvert
Quiz

Quiz :
test
connaissances

de

Le formateur propose à
chacun de donner son avis,
Tour de table
son sentiment sur la
journée.
Le formateur propose à
Administratif et chacun
de
réaliser
évaluation
l’évaluation de la qualité
de la formation

OPCO EP / Cadre de réponse

Les résultats individuels du quiz en
temps réel

15 min

15 min

5 min

