
Formateur Expert en Management & Relation client & Communication professionnelle

Mieux gérer l’insatisfaction client

 Transformer les pépins en pépites !

La réclamation est un moment crucial dans la vie d'un client. S'il est déçu, il peut remettre
en cause sa fidélité pour une enseigne. En revanche, elle peut être l'occasion pour lui de
vérifier que l'entreprise est présente même en cas d'insatisfaction et qu'elle met tout en
œuvre pour le satisfaire. Et pour l'entreprise, de renforcer ses liens avec lui afin de le
fidéliser. 

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 ?  
 Tout collaborateur travaillant au Service Après-vente ou amené dans le cadre de ses

fonctions à gérer des réclamations clients

Objectifs
 Adopter une attitude orientée solution
 Maîtriser son entretien et faire preuve de directivité
 Rester orienté client pour négocier les situations délicates avec souplesse
 Gérer les situations difficiles : retard de livraisons, rupture de stock, relance des 

impayés...

Durée : 1 jour

Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis.
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Formateur Expert en Management & Relation client & Communication professionnelle

Programme 
• Comprendre les enjeux de la situation de réclamation pour l’entreprise et le client
• Savoir entendre le mécontentement en découvrant le langage des émotions
• Renforcer son assurance et sa maîtrise de soi en face à face et au téléphone
• Favoriser la coopération pour négocier une solution gagnant/gagnant
• Être garant de la satisfaction client et de sa fidélisation
• Participer à l'amélioration de la satisfaction client : l'entreprise apprenante

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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