
 
 

 

Les techniciens contribuent très fortement à 
l'image de marque de l'entreprise quand leur pres-
tation relationnelle est aussi réussie que leur inter-
vention technique. Mieux armé pour sa communi-
cation en clientèle, le technicien augmente l'impact 
de ses interventions. En plus de sa valeur ajoutée 
technique, il laisse au client le souvenir d'une pré-
sence rassurante et d'une qualité de service remar-
quable. 

Représenter sa société dès la prise de contact 

Intégrer le double enjeu du technicien : 
- satisfaire par le service rendu au client ; 
- fidéliser par la qualité de la relation. 
 
Maîtriser les 4 X 20 des premiers instants de la rela-
tion. 
Réussir la prise de contact : 
- la présentation ; 
- les mots qui mettent en confiance. 

Recueillir les informations avant l'intervention 

Effectuer le diagnostic technique. 
Personnaliser la relation : 
Ecouter activement ; 
Rester proche en évitant le jargon. 
S'orienter "solution" : 
Du diagnostic des besoins à l'intervention technique. 
 

 

Répondre à la demande du client 

Expliquer efficacement une consigne d'utilisation. 
Expliquer simplement la panne et proposer des solu-
tions. 
Répondre à l'objection sans agressivité ni timidité. 
Faire une démonstration. 

Renforcer la relation avant de partir 

Oser dire non à une demande "hors-jeu" en préser-
vant la relation. 
Faire le bilan de l'intervention avec le client. 
Prendre congé en laissant une "dernière bonne im-
pression". 

Traiter les situations délicates 

Faire face au client agressif, de mauvaise foi, mépri-
sant… 
S'affirmer en douceur quand le client exerce une 
pression. 
rendre en compte la demande pour maintenir la rela-
tion. 
Gérer la réclamation. 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

TECHNICIENS: OPTIMISER SA 

RELATION 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. 

Technicien, agent de maintenance ou mise en service, et tout 
acteur SAV en face-à-face avec les clients. 
Pour les techniciens intervenant par téléphone, il convient de 
suivre la formation 

PRE-REQUIS 

Être déjà, ou prochainement, en contact télépho-

nique ou face-à-face avec les clients. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


