
Formateur Expert en Relation client & Communication professionnelle

Optimiser son rôle d’assistant(e) commercial(e) (ADV)

L'assistant(e) commercial(e) a un rôle central à jouer dans la satisfaction du client. Cette
formation vous apportera les outils  pour informer,  conseiller,  et proposer des solutions,
produits et services à vos clients. Véritable binôme avec le service commercial, vous êtes
garant(e) de la continuité du service, et de la satisfaction client. Trois jours pour vous
perfectionner de manière intensive.

En amont, un questionnaire de pré formation est envoyé par MBC FORMATION, pour

préciser les attentes et les besoins des participants .  

   A qui s'adresse cette formation ? 
   Toute personne dont les fonctions comportent une mission d'assistance client

  Objectifs
 Être une interface efficace entre les clients et l'entreprise
 Développer ses  performances commerciales pour saisir toutes les opportunités de 

vente
 Participer à la fidélisation et à la satisfaction client
 Gérer les situations difficiles
 Savoir gérer les priorités et organiser son temps efficacement

   Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis  

   Durée : 3 jours

  Programme  
 La place de l'ADV dans la chaîne commerciale
 Le rôle et les missions de l'assistant(e) commercial(e)
 Se mettre dans la peau du client : identifier les attentes et les critères de la 

satisfaction client
 Conseiller et vendre par téléphone (émission et réception d'appels)
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 Fidéliser les clients en toutes circonstances : suivi de commandes, réclamations et 
litiges

 Méthode CAP ; techniques de réponse aux objections ; techniques de 
communication, de conseil et de vente au téléphone ; techniques d’affirmation de soi
au service de la relation commerciale

 Améliorer son organisation pour être au service du client 

Nos méthodes pédagogiques : la Form Action ! 
Études de cas, brainstorming, analyses et retours d'expériences, mises en situation
enregistrées et filmées, écoute d'appels, débriefing vidéo, fiches d'observation, réflexion
sur les attitudes et l'état d'esprit :  des ateliers actifs pour progresser vers de nouveaux
savoir-faire et de nouveaux savoir-être en toute simplicité !

Les plus d'MBC FORMATION 
• Une consultante formatrice experte en communication professionnelle et en relation

commerciale à votre disposition par mail et par téléphone
• Avec quinze années d'expériences en tant que consultante formatrice et à l'aise 

tant dans la conception que dans l'animation de formation (consulter son profil) 
• Pour des formations sur mesure : toutes mes formations sont modulables en termes

de durée, de format, de lieu et de méthode pédagogique. 
• Organisme de formation local 
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