
Relancer sa relation client 
(les 14 et 16 novembre 2020 – 2 séances - 9h à 12h30) 

Classe virtuelle 

► Objectifs de la formation 

Remo�ver sa clientèle à reprendre rendez-vous en améliorant ses 

performances commerciales et en dynamisant la rela�on client. 

Me�re en œuvre les techniques adaptées par la mise en évidence de la 

qualité des services et des produits.  

Augmenter l’efficacité commerciale grâce à des ou�ls et des techniques 

de communica�on.  

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Professionnel de l'esthétique et de la coiffure 

► Intervenant 

Nadia BEZLI 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
*pas de reste à charge pendant le confinement 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 
pris en charge par le Fonds d'Assurance Formation des Artisans sous 

réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches 

effectuées par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 

de versement de la contribution à la formation professionnelle 

datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-

independants.fr/attestations) ou la dernière déclaration de CA pour 

les micro-entrepreneurs. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 280 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous réserve de 

la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter) 

� 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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Relancer sa relation client 
(les 14 et 16 novembre 2020 – 2 séances - 9h à 12h30) 

Classe virtuelle 

� Se mo�ver et se donner des objec�fs.  

� Reconquérir les clients inac�fs ou perdus. 

� S’informer pour mieux informer. 

� U�liser l’informa�on comme vecteur de communica�on. 

� Dire n'est pas communiquer. 

� Faire le tri des bonnes infos et maîtriser le discours à tenir. 

� Reprendre contact et remo�ver l’ensemble de la clientèle. 

� Créer une rela�on client de qualité.  

� Op�miser les compétences individuelles dans le but de booster la reprise et ses ventes et presta�ons. 

� Prendre conscience des priorités et des comportements des clientes. 

� Évaluer la sa�sfac�on des clients. 

� Savoir répondre efficacement, rassurer, gérer les a�entes et influencer favorablement les clients. 

� Structurer ses interven�ons et s'imprégner de la nécessité d'être concis pour être efficace.  

� U�liser les ou�ls de communica�on et de promo�on adaptés. 

� Intégrer et u�liser la communica�on électronique en u�lisant des images et des vidéos. 

� Op�miser l’accueil téléphonique. 

� Ques�ons/réponses sur les thèmes évoqués lors de la forma�on. 

 

► Pré requis technique 

� 1 ordinateur ou table�e, une connexion internet et une adresse mél 
 

► Moyens Pédagogiques 

� Méthode pédagogique interac�ve et par�cipa�ve (alternance de théorie et d’exemples pra�ques) 

� U�lisa�on de Zoom 

� Le formateur s'appuie sur le vécu et l'expérience professionnelle des par�cipants et l’analyse des besoins.  

� Créa�on de fiches de présenta�on des produits et des services 

 

► Modalités d'évaluation 

� Exercices et études de cas : contrôle et correc�on par le formateur tout au long de la forma�on 


