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Faire la différence par un accueil physique et téléphonique de
qualité

Premier contact du client en face à face ou au téléphone : la personne en charge de
l’accueil a un rôle central à jouer dans la satisfaction du client et pour la représentation de
son  entreprise.  Cette  formation  vous  permettra,  quelque  soit  votre  expérience,  de
professionnaliser vos pratiques pour un accueil à la fois PRO et PROCHE !

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'accueil du client

  Objectifs
 Prendre conscience du rôle clé de l'accueil dans la satisfaction client
 Développer ses compétences relationnelles pour accueillir avec professionnalisme 

l’interlocuteur en face à face et au téléphone
 Valoriser l'image de son entreprise
 Être plus à l'aise dans les situations délicates  

  Durée : 2 jours

  Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis  

  Programme 
 Facteurs de satisfaction client : conditions d'un accueil réussi
 Importance de l'image dans la fonction d'accueil
 Prise  en charge de façon professionnelle
 Perfectionnement et entraînement à l’accueil téléphonique : transférer, mettre en 
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attente, orienter, prendre un message...
 Maintenir un accueil de qualité face à un client mécontent, déçu, …

  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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