
    OBJECTIFS 
›  Acquérir des outils et méthodes pour mieux prévenir et 

gérer les réclamations et litiges clients
›  Adapter sa posture à la situation et au client pour un 

résultat gagnant – gagnant

    PUBLIC CONCERNÉ 
›  Tout collaborateur ayant à gérer un portefeuille client ou 

en contact direct avec la clientèle

    PRÉREQUIS 
› Aucun

M0225
2 jours / Prix sur devis

Date et lieu sur demande

Responsable du stage : Sophie VACHER
Contact : 01 42 33 89 03 - sophie.vacher@gnis.fr
Intervenant : Christophe Cattoen, Experts en vente 
- marketing - techniques de vente - animation et 
management d’équipe commerciale

 Méthodes pédagogiques 
› Apports théoriques et animations interactives
› Travaux de réflexion en sous-groupes
› Échanges et partages de bonnes pratiques
› Mises en situation

 Évaluation et suivi 
›  Mises en situation, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation

Prévenir et gérer les réclamations 
et litiges clients

Savoir faire face à une situation de litige vis à vis d’un client et trouver une solution 
gagnant - gagnant en préservant la relation client 

   PROGRAMME 
› Mon rôle, ma valeur ajoutée
› Les étapes du cycle de la relation client
- La méthode des 6C
- Les différents profils de clients
- Mises en situation

› Le questionnement
- Les différents types de questions

› Bien communiquer
- Comprendre la situation
- L’écoute active
- Les spécificités du téléphone
- La reformulation
- La planification et la gestion de son temps
- L’assertivité
- La réponse à l’objection
- Le CRAC

› Argumenter et convaincre
- Savoir dire NON
- Réclamer / critiquer
- Traiter une réclamation (PERC)
- Le refus en 5 étapes
- Manier le DESC

› Mises en situation

www.asfis.org • 01 42 33 89 02 • asfis@gnis.fr

MA
NA

GE
ME

NT
,

CO
MM

UN
ICA

TIO
N 

& V
EN

TE


