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Organisme de formation enregistré sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du Préfet de la Région Basse Normandie 

Donnons du souffle 

à vos formations !  
 
 
 
 

COMMERCIALISATION 
GESTION DES CLIENTS DIFFICILES 

- COUTANCES - 
Le lundi 20 novembre 2017, de 9h00 à 17h30 

 

 
 

OBJECTIFS : 

� Identifier avec lucidité nos comportements efficaces ou inadaptés dans les situations de face à face et au téléphone. 
� Désamorcer les comportements difficiles. 
� Réussir à gérer les désaccords avec diplomatie. 
� Surmonter les conflits de façon constructive. 
� Accroître confiance en soi et charisme. 
� S’entraîner pour développer de véritables réflexes d’affirmation de soi. 
 
 

PROGRAMME : 

� Connaître et évaluer ses réactions dans les relations commerciales. 
� Evaluer son niveau d’efficacité. 
� Repérer les 3 comportements néfastes du client : passivité, agressivité, manipulation. 
� Déterminer les principes clés de l’affirmation de soi. 
� Réagir aux comportements passifs, agressifs et manipulateurs des clients. 
� Faire face à l’agressivité de certains clients. 
� Désamorcer les tentatives de manipulations. 
� Oser s’affirmer sereinement face aux clients. 
� Comment exprimer une critique ou répondre à une objection. 
� Oser demander et « vendre » certaines conditions. 
� Dire « non » quand c’est nécessaire et rendre le refus acceptable par le client. 
� Gérer les critiques des clients et surmonter les conflits. 
� Repérer et traiter les 4 sources de conflits : fait, méthodes, objectifs, valeurs. 
� Lever les blocages et sortir des conflits. 
� Encourager la critique constructive et l’utiliser comme information pertinente. 
� Construire ensemble une solution acceptable pour le client et pour l’entreprise. 
� Développer sa confiance en soi. 
� Reconnaître ses propres qualités et celles des autres. 
� Apprendre à « recharger ses batteries ». 
 
 

INTERVENANT :   REDUREAU-CONSEIL FORMATION – Jean-Luc REDUREAU 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION (restant à votre charge)  : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 40 € 

- Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
 l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans 
 le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € 
 
 

COUT PEDAGOGIQUE : 260 € (pris en charge par votre OPCA) : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : pris en charge par le Conseil de la Formation  sous 
 réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par nos services). 

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : chèque de caution de 260 € . Coût pris en charge par votre OPCA 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (nous contacter pour les modalités). 



 
 
 

 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communique r des informations. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner le plus rapidement possible 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche - CEFAM - 
B.P. 139  -  50201 COUTANCES Cedex 

Tél : 02-33-19-07-07 – Mail : cefam@artisanat50.fr 
 
 

 

COMMERCIALISATION 
GESTION DES CLIENTS DIFFICILES 

- COUTANCES - 
Le lundi 20 novembre 2017, de 9h00 à 17h30 

 

 
 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :   ____________ __________________________________________________  
 

Activité :   ______________________________________ ________________________________________________  
 

Adresse :  ________________________________________ ______________________________________________  
 

CP :  ____________  VILLE :  ______________________________________________________________________  
 

N° SIRET :   ____________________________ Code APE :  ________________ Code NAFA :  _________________  
 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /        Mail * : _____ _______________________________   
 
 

TITRE 
NOM et PRENOM 

des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT 

dans L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �    

Mme �  Melle �  Mr �    

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 
 
 

 

Merci de nous adresser un chèque par stagiaire et p ar stage libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers  de la Manche 

Votre inscription sera validée dès réception du bull etin d’inscription  

 
 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers :40 € 

� Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
  l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le 
  titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 €  
 
 
 
  A ..............................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 
 
 
 
 
 

 
 

Cadre réservé au CEFAM 
 

Réglé le …..../…..../…..….. 

La somme de ………... € 

Par � chèque ……... N°……………….. 

 � espèces  

 � carte bancaire 


