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        L’approche du client : comment présenter les nouveaux 

services, détecter ses besoins et devenir force de proposition ! 

 

 
 

 
 
OBJECTIFS 
 

 
 
 
Cette journée, pratique, donne des clés pour :  
 
- donner envie à un client d’adhérer aux services 
   en quelques minutes  
- détecter les besoins du client 
- rebondir : devenir force de proposition et conclure  
- fidéliser ses clients 

 

PUBLIC 
 
Collaborateurs (15 max.)  

DURÉE 1 journée inter  
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MATIN  
 
INTRODUCTION  
9h/9h15 
 
Présentation des objectifs de la journée, la nouvelle relation client/cabinet, l’approche client.  

 
 
TRAVAIL EN GROUPES AUTOUR DE 3 THEMES  
9h15/10h30 
 
1 ) En quoi le digital modifie-t-il la relation avec le client ? 
 
2) L’approche du client : comment l’aborder ? Etre à l’aise ? 
 
3) Comment définir un client satisfait ? Le fidéliser ? 
 
Méthode : 3 groupes de 5 participants sont constitués.  
Pour chacun des thèmes, chaque groupe détermine 5 grandes idées en 10 minutes.  
Un rapporteur par groupe (différent à chaque fois) les présente aux participants en argumentant. 
Echanges avec tous les participants. 
 
L’objectif de ce travail est de bien sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux, les techniques de 
vente (simples), qu’ils se sentent à l’aise en groupes pour les amener à participer aux jeux de rôles 
(c’est ludique !) 
 
 
PAUSE 15 minutes 
 
 
1er JEU DE ROLE  
10h45/12h30 
 
LA PRESENTATION DES SERVICES AU CLIENT OU COMMENT DONNER ENVIE D’ADHERER AUX 
SERVICES EN QUELQUES MINUTES (cas pratique) 
 
En préambule :  Présentation d’une offre de service choisie pour l’atelier – ex : le tableau de bord sur 
smartphone, sous l’angle « avantages client/collaborateur ».  
 
Travail par groupe pendant 15 minutes pour préparer le jeu de rôle (déterminer qui assurera le 
rôle du client et du collaborateur) : 
Collaborateur : argumentation, voix, que montrer, les mots clés, traitement de l’objection,… 
Client : satisfactions, objections,… 
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L’objectif est d’imaginer les différents cas de figures qu’ils rencontreront et préparer le cas pratique. 
 
Cas pratique de 5 minutes par groupe 
 
Echanges après le passage des 3 groupes : le positif, les améliorations, astuces, préconisations, etc… 
 
 

APRES MIDI 
  
REPRISE DES JEUX DE ROLE  
14h/16h45 
 
 
2ème JEU DE ROLE :  
DETECTER LES BESOINS DU CLIENT REBONDIR ET CONCLURE 
Méthode identique (15 minutes de préparation et 10 minutes par groupe pour le cas pratique)  
 
Réflexion sur « comment aborder le client et mener la discussion »  
Ce jeu de rôle s’effectue à partir d’une grille de détection de besoins élaborée pour l’atelier (liée au 
service choisi, servant d’exemple pour la journée) 
Il permet de définir à quel moment amener le client vers le sujet, comment rebondir - être force de 
proposition – et conclure l’entretien.  
 
 
3ème JEU DE ROLE :  
FIDELISER SON CLIENT 
Méthode identique (15 minutes de préparation et 10 minutes par groupe pour le cas pratique)  
 
Réflexion sur « comment faire pour bien fidéliser son client, à quel moment agir et que lui 
proposer ? 
 
Mise en situation pour ce jeu de rôle :  
 
1er groupe :    1 mois après lui avoir vendu la prestation 
2ème groupe : 3 mois après lui avoir vendu la prestation 
3ème groupe : 1 an après lui avoir vendu la prestation 
 
 
CONCLUSION 
16h45/17h  
 
Debriefing avec les participants : leur perception du travail effectué lors de l’atelier, ce qu’ils 
retiennent, valorisation du métier, perspectives d’évolution, l’envie,… 
Grille d’évaluation de l’atelier  
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Bulletin à photocopier et à adresser à ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS / Fax : 01 47 42 37 43

Formation choisie : .................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................... Date : ..........................................................................................  
c M.  c Mme  Nom du participant :  ...............................................................................................  Prénom : .....................................................................................
c EC  c CAC  c Coll.  Cabinet : ...................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Fax : ..................................................... e-mail : ..............................................................................................................

Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations

Règlement* :  c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation et par participant)
  c Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14
Réglé par chèque Banque .......................................................................... N°............................................................................................. du ...............................................
Votre prix d’achat total € HT :....................................... + TVA  20 % .................................... Votre prix d’achat total € TTC : ................................................

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée.
L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas de motif de remboursement. 

ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.
 
Bon pour accord sur le prix et les conditions

Fait le / à  : ............................................................................................    Signature et tampon de la société/cabinet 

INSCRIPTION ECF FORMATIONS

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS  - Renseignements: tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058

c Non adhérent ECF = 400 € HT (480 € TTC) 
c Adhérent ECF pack bleu = 350 € HT (420 € TTC)

c Adhérent ECF pack Argent/Or/platine = 280 € HT (336 € TTC)
c Adhérent ANECS/CJEC = 150 € HT (180 € TTC)
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