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Programme de formation 

La démarche commerciale : Savoir accueillir 

Public concerné et prérequis 

- Toute personne en situation d’accueil clientèle 
- Une liste d’émargement sera signée par chaque participant 
- Aucun prérequis pour cette action de formation 

Durée 

- 2 journées en continu 
- 9h / 12h30 – 14h /17h30, soit 14 heures 

Encadrement 

- Formation animée par Fabrice Guyon, consultant indépendant 

Objectifs recherchés 

Etre capable de : 

- Comprendre les composantes d’une communication efficace 
- Assurer un accueil de qualité par l’écoute et le conseil (face à face et téléphone) 
- Gérer les situations difficiles 

Contenu 

- Les enjeux de la mission d’accueil  

o Vitrine de l’entreprise 

o 3 missions : renseigner, conseiller, orienter 

 

- La communication efficace :  

o Etre un bon émetteur de communication 
 Etre précis 
 L’importance du non verbal 
 Zoom sur le VAK 

o Etre un bon récepteur de communication 
 Ecoute active et cadre de référence 
 Reformulation 

 
- La posture d’accueil 

o Etre professionnel 
o Organiser son travail 
o Se rendre disponible pour le client (notion de priorité client) 
o S’adapter à l’autre 
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- Les spécificités de l’accueil téléphonique 

o Adapter sa communication verbale (débit, intonation, vocabulaire) 
o Posture 
o Savoir  

 
- Les situations difficiles 

o Définir les situations dites difficiles 
o Gérer les comportements agressifs par la communication non-violente 
o Développer son assertivité 

 

 

Moyens pédagogiques 

- Lieu : A définir 
 

- L ‘apport théorique se fera par le biais : 
o Du formateur avec utilisation d’un paper board 
o D’échanges entre les apprenants 
o De mises en situation 
o De tests  
o De visionnage de vidéos 

Moyens d’évaluation 

- A l’issue de la formation, l’évaluation des acquis est du ressort des managers 

Le plus de notre formation 

Le contenu de cette formation s’adapte sur mesure à vos besoins 

Tarif 

A partir de 800 € HT par journée, évolutif en fonction du nombre de participants. 

Veuillez nous contacter pour plus de précisions. 

 


