
 

 
SA DARING HUMANS  

3 RUE DE ROBIEN - 35000 RENNES 
N° SIRET 89245256600011 

OF enregistré sous le numéro 53351090635. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 RE ENCHANTER LA RELATION CLIENT  
Client confiné / Client connecté 

 

 

 

 

OBJECTIFS / COMPETENCES VISÉES 
 

Ce module de formation d’une journée vous permettra : 

- de comprendre les attentes actuelles des clients ; 

- de comprendre les mécanismes internes qui influent sur leurs comportements et ceux 

des équipes de vente ; 

- d’identifier et de mettre en œuvre les modes relationnels les plus adaptés ; 

- d’offrir une expérience client authentique 

- d’augmenter le capital confiance du client.   

 

 

 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne en relation directe avec les clients (front office) 

 

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES AU BON SUIVI DE LA FORMATION 

Aucun prérequis nécessaire 

 

 

 

DURÉE & COÛT 
1 jour (7h) 

Interentreprises : 

- Présentiel : 720€ HT 

- Distanciel : 580€ HT 

Intra entreprise : nous contacter 

 

 

MOYENS PÉDAGOGOGIQUES 
Alternance d’apports et de travaux pratiques 

Pédagogie active et participative 

Une synthèse des éléments abordés sera envoyée à chaque participant 
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MOYENS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
Mise en situation des stagiaires sur les différentes parties de la formation grâce à des 

cas pratiques. 

 

Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire à l’issue de la 

formation. 

 

 

 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

1. Qui sont les clients & qu’attendent-ils ? 

a. Le client 3.0 

b. Le client confiné 

c. Le profil type d’un client et les différentes personnalités 

 

2. Règles de base de la communication interpersonnelle adaptées au commerce 

a. Qu’est-ce que « communiquer » ? 

b. Métier – Pas métier / Conscient – Non conscient 

c. Communiquant congruent 

 

3. Petit manuel du comportement humain 

a. Quelques éléments liés aux neurosciences 

b. Carte du monde, émotions et comportements 

c. Profiloscope : l’analyse du comportement 

 

4. Une relation authentique et durable avec les clients 

a. Les 3 piliers : Accueil – Confiance - Bienveillance 

b. Relations toxiques et comportements défensifs 

c. Pratique de l’assertivité 

 

 


