
 9 

 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
EURL A3D  22 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.60.45.60    Mail : contact@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037    N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

D
at

e 
et

 m
is

e 
à 

jo
u

r 
d

es
 in

fo
rm

at
io

n
s 

: 2
0/

07
/2

02
2 

FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Créer une relation de confiance 
                              avec son client 

> Acquérir les compétences fondamentales en matière d’argumentation commerciales et de réponses aux objec-
tions. 

OBJECTIFS 

Conseiller 

 - Détecter les besoins et les motivations du client. 

 - Apporter la solution au client en donnant le choix. 

 - Les formules à privilégier, les mots et expressions à 
éviter. 

 - Être soi-même tout en représentant l'entreprise. 

Créer un climat de confiance avec son interlocuteur 

 - Savoir être disponible et prendre le temps 

 - Comprendre ce qu’est le sens du service 

 - Mettre en valeur le client 

 - Mise en situation : entraînements sur la posture. 

Désamorcer les situations de tension 

 - Faire face aux urgences, aux imprévus 

 - Annoncer une mauvaise nouvelle. 

 - Négocier un délai. 

 - Agir pour mener vers la solution 

Gérer les litiges pour fidéliser les clients 

- Détecter et analyser en finesse la source d'insatisfac-
tion. 

 - Bien écouter pour mieux traiter le litige. 

 - Proposer des solutions satisfaisantes pour le client et 
pour l'entreprise 

Capitaliser la relation client 

 - Tenir ses engagements et informer le client 

 - Communiquer ses observations à la hiérarchie 

 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560.00 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Mises en situation – atelier de partage de pratiques et d’expérience – appui sur des cas 
concrets  
Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DCOF26 

> Prérequis : Connaître son offre commerciale. 

> Métiers concernés : Vendeurs, managers d’équipes, res-
ponsable de ventes, etc.... 

POUR QUI ? 


