Accueil, information et gestion des
réclamations clients
Contexte
Repère universel qui oriente et renseigne le client en diffusant l’image et les
valeurs de l’entreprise, l’Accueil est un espace stratégique mêlant l’esprit
commerçant, le sens du service et la veille anti-fraude.
Pour un service complet, qualitatif et productif, le personnel positionné à l’Accueil
doit être ouvert, à l’écoute tout en maîtrisant les situations stressantes. Capable
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ORGANISATION
Durée : 2 jours (14 heures)
Atelier de formation sur site

Objectifs de la formation
Adopter un comportement disponible et efficace face aux clients.

METHODES

Exploiter les bonnes pratiques et les outils informatiques dédiés à l’Accueil.
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Les principaux rôles de la fonction Accueil
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Traitement efficace de la demande

-

Gestion des retours, des litiges et des

externe

situations critiques

meilleures pratiques.
La pédagogie est progressive et



S’adapter à son interlocuteur et à son
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Les différents types de clients
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Conclure positivement
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Adapter un comportement approprié
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L’Accueil, partie intégrante de la fidélisation
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Gestion des situations de stress, prévention
des conflits
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Les spécificités des zones périphériques
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