
 
 

Manager et accompagner efficacement mon équipe face 
aux réclamations des clients 

Professionnaliser et structurer les actions de mon service 
client 

Développer la culture client au sein de mon entreprise 

Définir une stratégie de relation client 

Clés du succès d'un service client de qualité  
que font les services client qui réussissent  
erreurs à éviter 
normes du métier 
Études de cas : analyser des réussites et des échecs en 
matière de relation client  
 
Mesurer la satisfaction des clients  
quelles sont les différentes méthodes pour mesurer 
la satisfaction client  
mettre en place des indicateurs fiables pour un reporting 
régulier 
Exercice pratique : définir mes propres indicateurs pour 
mesurer la satisfaction client 
 
Professionnaliser le service client 
connaître les différents outils existants 
connaître le cycle de vie du client 
développer l’approche multicanale 
utiliser efficacement les réseaux sociaux 
raisonner bénéfice client, expérience client, valeur client 
Exercice pratique : établir le diagnostic de la relation client 
de mon entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définir une stratégie de relation client  
formaliser un contrat de service 
définir des objectifs qualité 
segmenter les clients 
développer une approche individualisée 
Plan d'actions : mener une réflexion sur les caractéris-
tiques de la clientèle et construire ma stratégie de relation 
client 
 
Mettre le client au cœur de l'organisation 
sensibiliser tous les collaborateurs à la relation client 
capitaliser la connaissance du client grâce à l’utilisation du 
CRM par tous 
cadrer le dispositif de gestion des réclamations 
accompagner mes collaborateurs dans l'adoption des 
bonnes attitudes face au client 
Mise en situation : accompagner un collaborateur face au 
mécontentement des clients  

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

MANAGER UN SERVICE CLIENT 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Responsables service client - Responsables commer-
ciaux  

PRE-REQUIS 

Avoir de bonnes connaissances en relation client   

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


