
La relation client maitrisée
 

Conquérir de nouveaux clients 
et les fidéliser

5 jours soit 35 heures Partout en France



Objectifs 

CONQUERIR  ET FIDELISER SES CLIENTS AVEC UNE
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ADAPTEE A L'ERE DU
DIGITAL 

MAITRISER TOUTES LE ETAPES DU CYCLE CLIENT ET GARANTIR LA
PROMESSE CLIENT

S'APPROPRIER TOUTES LES TECHNIQUES PERMETTANT D'ASSURER LA
SATISFACTION CLIENT

DEFINIR SA STRATEGIE DIGITALE ET ETRE AUTONOME SUR LES RESEAUX

CONTRIBUER A DEVELOPPER UNE CULTURE GLOBLE SERVICE CLIENT. 



Programme 

Identifier et analyser les nouvelles attentes et typologies clients
Savoir utiliser le combo selling et développer une action commerciale
Valoriser son offre, Cibler son marché
Intégrer toutes les techniques de vente en face à face et à distance
S'engager une stratégie d'aimant à client
Développer un savoir-faire relationnel adapté à toutes les situations clients,
vente, fidélisation, conflits.
Intégrer tous les principes clés pour se différencier et exprimer votre valeur
ajoutée

 

LES 5 JOURS DE FORMATION PERMETTENT AU(X) PARTICIPANT(S) DE
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES SUR : 



Points forts de la formation 
Formation animée par des
professionnels de la relation client

Approche participative et ludique
permettant à chacun d'identifer ses
axes de progression

Cette formation valide le bloc 1
RNCP35663BC01 -Gestion de la
relation client en face à face ou à
distance du  titre RNCP 35663
Gestionnaire de l'administration
des ventes

A l'issue de la formation le participant
à toutes les clés pour gérer une 
 relation client de qualité dans un
contexte numérique, en fonction de
son secteur d'activité et de sa
personnalité.



Modalités d'admission 
Pré requis pour entrer en formation
Niveau Bac 
tous les détails sur
https://www.francecompetences.fr/re
cherche/rncp/35663

Taux de satisfaction :  100%
Taux de réussite  : 100%
Echantillon 2022 - 16 participants

Modalités d'admission :
validation des pré-requis
entretien d'analyse de besoin 

Délai de réponse après première
demande : 24 h

Rythme : plusieurs rythmes possibles

Conditions de certification,
passerelles et débouchés  consultable
https://www.francecompetences.fr/r
echerche/rncp/35663

Tarif  individuel : 2500.00 euros TTC .
Eligible CPF
Autres : nous consulter.

Pour les formations inter, un nombre de 3 personnes inscrites  est
attendu pour ouvrir la session

Modalités de certification :
Assiduité
Etude de cas finale avec mise en
situation

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35663
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35663


04.67.72.68.77

07.60.50.23.73

info@com-tel.fr

COMTEL

comtel_formations

Comtel Formation

Pour nous contacter

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap
Référente  : Isabelle HENRY


