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Apprenons à mieux 
nous entendre.

RENFORCER LA RELATION CLIENT 

Organisme de formation  
enregistré sous le numéro : 54170115017 

Organisme datadocké

PROGRAMME DE FORMATION 

en communiquant efficacement au téléphone et en face-à-face

PUBLIC  
‣ Tout professionnel en lien avec la clientèle 
‣ Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : pour en savoir plus, voir page 3. 

PRÉ-REQUIS  
• Aucun 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Cette formation a pour objectifs de : 

• Améliorer la capacité des salariés à communiquer efficacement avec les clients 
• Comprendre et traiter les demandes des clients 
• Savoir gérer les incompréhensions ou mécontentements de la clientèle
• Apprendre à faire baisser la température émotionnelle des clients insatisfaits 
• Apprendre à conclure un accord satisfaisant pour le client et pour l’entreprise. 

COMPÉTENCES VISÉES EN FIN DE FORMATION  

A l’issue de la session, vous serez capables de : 
‣ Mener une communication efficace au téléphone et en face-à-face 
‣ Agir à bon escient avec les clients difficiles. 

DURÉE  
‣ 2 jours soit 14 heures,  
‣ en présentiel OU en distanciel en temps réel. 

DATES ET HORAIRES   
‣ à définir selon les disponibilités du client et du Centre de formation 

TARIFS   

‣ nous consulter par mail à info@maisondelacommunication.fr ou par téléphone au 05 17 81 04 18

mailto:info@maisondelacommunication.fr


INTERVENANT : 

Langis GALLANT, Responsable du Centre de Formation de la MAISON DE LA COMMUNICATION 
Médiateur, Formateur certifié aux méthodes de communication GORDON et consultant en relations 
humaines, titulaire d’un diplôme national de troisième cycle en « Médiations dans les 
Organisations », chargé de cours du Diplôme d’Université en médiation et règlement des conflits de 
l’Université de La Rochelle. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

JOUR 1 

Maîtriser sa communication au téléphone 

• Les techniques d’écoute centrées sur la personne et ses besoins (Carl Rogers) adaptées à la relation téléphonique 
• Aider l’autre à clarifier ses propos 
• Les messages générateurs de tensions  
• Les façons de communiquer sous stress ou pression 
• Les comportements passifs, manipulateurs, agressifs  
• Les attitudes de mauvaise foi 
• Les 12 façons inefficaces de communiquer (Thomas Gordon) 
• Comment amener les gens à exprimer clairement ce qu’ils attendent de vous ou de l’entreprise. 
• Expliquer un positionnement 
• La position face à l’agressivité ou la violence verbale 
• Les positionnements  GAGNANT-GAGNANT 
• La fin de l’entretien téléphonique 

JOUR 2 

Parfaire sa communication en face à face 

Approfondissement et pratique 

• La fonction Accueil 
• Les techniques d’écoute centrées sur la personne et ses besoins (Carl Rogers) 
• Reformulations et questionnements 
• Traitement de la demande 
• Gestion des incivilités, agressivités ou violences 
• Positionnement face à la mauvaise foi 
• Vérification d’un accord / satisfaction. 

Travail introspection  

• Quelle image je donne de notre entreprise  lorsque je communique ? 
• Exercice de communication au téléphone ou en face à face 
• Enregistrement et analyse  
• Déterminer les points forts et les axes de progrès. 
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PÉDAGOGIE ET EVALUATION 

Méthode 

• Nos interventions seront dispensées sous forme d’exposés théoriques (50 %), mais également par des jeux de rôles et 
exercices pratiques (enregistrements vidéo et audio), en lien avec la réalité du travail. 

• L’ensemble se déroule dans une dynamique de groupe, valorisant par conséquent l’expression de la diversité des 
expériences de médiation de chacun. 

Evaluation 

• Evaluation à chaud : bilan écrit dans la dernière heure de formation 
• Evaluation à froid : questionnaire par mail un mois après la formation 
• Attestation de formation. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

La MAISON DE LA COMMUNICATION, Centre de formation et de Médiation, facilite, depuis dix ans, la qualité des relations 
humaines dans les entreprises et les organisations. Qu’il s’agisse de prévention ou de règlement de conflits au sein des 
équipes, de déficit de collaboration, de manque de motivation, nous intervenons, avec diligence et efficacité, pour analyser 
les situations et proposer des solutions sur mesure à tous nos clients, quels que soient leurs besoins. 

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin d’être accompagnées de manière spécifique ou de 
bénéficier d’une aide adaptée.  
Afin de nous assurer que les moyens mis en oeuvre pour nos interventions peuvent être adaptés aux besoins spécifiques 
liés à la situation de handicap, nous sommes à la disposition de chacun par téléphone au 05 17 81 04 18 ou par mail 
info@maisondelacommunication.fr 

CONTACTS 

✓ Référent pédagogique 
Myriam BACQUÉ 
m.bacque@maisondelacommunication.fr  

✓ Référente administratif 
Anne-Lise PHILIPPE 
al.philippe@maisondelacommunication.fr  

✓ Référente handicap - accessibilité 
Nathalie GARRIGUES 
n.garrigues@maisondelacommunication.fr 

Téléphone : 05 17 81 04 18 

RENFORCER LA RELATION CLIENT 

INSCRIPTIONS À ENVOYER À :  

al.philippe@maisondelacommunication.fr
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