
OFFRIR A VOS CLIENTS UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMUM

L’objectif de cette formation est de sensibiliser les équipes au contact des clients (hôtes et hôtesses d’accueil, vendeurs, 
conseillers, techniciens SAV, hôtesses de caisse, ELS, managers…) à l’importance de leur attitude verbale et non verbale sur la 
surface de vente.
Cette formation, qu’elle soit dispensée par un consultant Fora, par vos formateurs internes ou par vos managers, en salle ou 
en magasin, vous permettra d’offrir à vos clients une qualité de service optimum.

 
La formation SERVICE CLIENT est structurée en 4 thèmes :

A comme Accueil
Quels comportements adopter pour montrer au client qu’il est le bienvenu, qu’il est important,  qu’il est la priorité absolue ; en 
toute situation, tant les heures de forte que de faible affluence.

S comme Services
Comment orienter le client jusqu’au produit, comment l’aider et lui simplifier ses achats (selon les normes de services de 
l’enseigne ou, mieux, en se mettant à sa place positivement et avec bon sens).

C comme Conseil
Quels conseils « flash » ou conseils approfondis donner aux clients. Quels « coups de pouce » lui donner pour le rassurer sur 
son choix ou sur la pertinence d’un produit, d’une solution proposée.

V comme Vente
Quelles sont les méthodes et attitudes qui permettent de réussir une vente ? Comment questionner, écouter, comprendre et 
convaincre un client ? Comment conclure une vente pour une satisfaction partagée ?

Types de formation, solutions pédagogiques :  

1 / Formation présentielle, en salle : présentation de séquences vidéo réalisées en caméra-cachée dans un échantillon de vos 
magasins, réalisation par les stagiaires de visites anonymes de point de vente à l’heure du déjeuner, interviews de clients sur 
leurs attentes de la part du personnel en magasin, exercices, jeux, mises en situation. 

Durée : 1 ou 2 journées.

2 / Module e-learning : création « sur-mesure » d’un module e-learning attractif, pour la formation initiale ou continue de vos 
collaborateurs ; mis à disposition sur notre plateforme « Simple © » ; exploitable sur PC ou sur tablette. 

Module d’une durée d’auto-formation de 15 à 30 min.

3 / Mini kit pédagogique en magasin : création « sur-mesure » d’un outil physique de déploiement en magasin par 
l’encadrement (fiches, livret, jeu, vidéo…) permettant la formation initiale de tout nouvel embauché et des piqûres de rappel 
thématiques régulières, à la carte.

Une des clés de succès de tout commerce est la capacité de ses 
collaborateurs à se comporter au quotidien comme de vrais 
commerçants.

Certes, l’offre, les produits, l’emplacement du point de vente, les vitrines et 
le marchandising sont les premiers critères de choix du client. Mais ce sont 
ensuite les attitudes du personnel qui donneront envie (ou non) au client de 
s’attarder et d’acheter.

La satisfaction du client se niche alors dans les détails : les vendeurs et autres 
collaborateurs du magasin ont-ils des comportements positifs, favorables au 
déclenchement des achats ?

SERVICE CLIENT

Savoir prendre en charge les clients en magasin
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