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Au terme de cette première journée de formation, il est tout à fait possible d’envisager, après une période d’un an 
environ, une formation venant approfondir les différents apports, notamment par exemple :
- Comment faire face à des situations conflictuelles ou tendues : client méfiant, agressif, de mauvaise foi…
- Développer ses capacités d’expression orale, d’argumentation
- Mieux s’affirmer face à un client 
- Mieux se maîtriser face à un client 

FORMATION ACCUEIL CLIENT

PUBLIC
Tous les techniciens du Réseau Help Confort, chargés d’effectuer des 
urgences domestiques sur le terrain : plomberie, serrurerie, électricité, 
vitrerie, volets roulants chez leurs clients 
(particuliers, assureurs, syndic…).

OBJECTIF DE LA FORMATION
Au terme de cette formation, les techniciens auront développé leurs ca-
pacités à adopter un comportement et une communication reflétant une 
qualité de service irréprochable, dans le 
respect des valeurs de Help Confort.  

ORGANISATION DE LA FORMATION
30 à 60 stagiaires environ, répartis par petits groupes de 12 participants 
au maximum.
Lieux : Toulouse et autres villes à définir

APPROCHE PEDAGOGIQUE
Les stagiaires seront tout d’abord invités à s’exprimer sur leurs pratiques 
actuelles avec leurs clients et à formuler leurs attentes vis-à-vis de la for-
mation. Celle-ci sera orientée en fonction de leurs besoins, dans le respect 
des valeurs du réseau.
Compte tenu des métiers exercés, une méthode pédagogique très participative sera privilégiée (jeux de rôles, 
mises en situation, exercices….) en alternance avec des apports théoriques de synthèse. 
La première partie de la formation portera sur les fondamentaux de la communication, la seconde partie privilé-
giera l’application des techniques évoquées lors du déroulement de l’intervention chez le client.  
Un document pédagogique écrit reprenant les apports sous power point leur sera remis.    

EVALUATION
Une évaluation individuelle écrite puis orale sera faite au terme de la journée.
Les documents d’évaluation seront synthétisés et remis au donneur d’ordre.

PROGRAMME DE LA FORMATION (voir sur la 2ème page le programme complet)

DUREE DE LA FORMATION
 1 JOUR / 7 HEURES



PROGRAMME DE LA FORMATION
OBJECTIFS

PEDAGOGIQUES CONTENU METHODES
PEDAGOGIQUES

Créer le groupe 
Présentation de l’intervenant, du 

programme et des stagiaires. Prise 
en compte des attentes et  rappel des 

valeurs de l’entreprise.  

Tour de table 

Partie 1 

Les fondamentaux 
de la communication 

1.1 - Connaître 
les composantes 

de la communication 
interpersonnelle

Les 3 composantes de la communication 
et leur impact respectif sur la qualité de la 

relation :
Les «signaux» non verbaux (gestuelle, 

posture, tenue, distance, mimique, sourire, 
regards) et leurs significations

La voix et les intonations et leurs incidences  
Les mots : le type de vocabulaire à adopter 

selon l’interlocuteur    

A partir des expériences vécues par les par-
ticipants, mise en évidence des causes 

. de «la première impression»
. des influences négatives et positives des 

comportements adoptés 
Exposé de synthèse sur les comportements 
à privilégier, ceux à proscrire face au client  

1.2 - Savoir écouter, 
comprendre 

et créer la confiance 
du client  

Les règles de bases d’une bonne relation :
l’écoute active

La reformulation => feed back
Savoir poser les questions 

Savoir obtenir une confirmation 

Apports sur les techniques 
et démonstrations ; 
puis applications : 

 jeux de rôles en sous-groupes 
Exposé de synthèse

1.3 - Savoir gérer 
le stress du client 

et le rassurer  

Qu’est-ce que le stress et quelles sont ses 
effets ? 

Comment réagir face à un client sous le 
coup de l’émotion (peur, colère…) : 

les comportements et les mots à privilégier, 
ceux à éviter 

Qu’est ce que le comportement 
«affirmatif» ? Les attitudes à adopter 

Exposé sur le stress
Apport de techniques pour diminuer la ten-

sion 
Jeux de rôles d’application en sous groupes

Partie 2 
Déroulement 

de l’intervention 
et qualité relationnelle 

2.1 - Savoir créer 
une qualité relationnelle 

avec le client, avant 
l’intervention

Savoir se présenter : attitude, comporte-
ment et présentation orale

Savoir formuler une demande pour entrer 
sur les lieux 

Savoir vérifier et mieux comprendre la 
demande du client : reformulation et ques-

tionnement 
Savoir formuler un diagnostic et rassurer le 
client sur les conditions de l’intervention : 

les explications à fournir, le temps 
nécessaire, les étapes, le devis

Savoir obtenir la validation 
du client pour intervenir 

Savoir montrer son souci de respecter les 
lieux (propreté, circulation….)  

A partir de «mini-cas» proches des  métiers 
exercés et proposés par l’intervenant : 

exercice préparatoire à l’aide 
d’un document écrit 
(phrases conseillées)  

puis  
mises en situation 

des formés par des jeux de rôles exploités 
en grand groupe

2.2 - Savoir créer 
une qualité relationnelle 

avec le client, 
pendant et en fin 

d’intervention 

Savoir expliquer ce qui est fait lors des 
étapes de l’intervention

Savoir répondre aux questions du client
Savoir faire vérifier la qualité de 

l’intervention
Savoir clôturer l’intervention, informer sur 

ses suites éventuelles
Savoir saluer et quitter le client 

Suite des mini-cas

2.3 – Se donner 
des objectifs 
de progrès 

Chaque stagiaire sera invité 
à formuler des objectifs 

d’applications tirés des travaux réalisés 
lors de la formation. 

Formulation écrite et orale par chacun. 


