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Formation professionnelle
Communiquer avec assertivité - niveau 1
Établir une relation client efficiente et constructive
(au sein d’une entreprise d’expertise comptable)
Patricia NICOLAS

« 80% de la non-performance humaine provient de problèmes relationnels mal résolus ». Emmanuelle
Piquet directrice de CRISE (Centre de Recherche sur l’Interaction et la Souffrance en Entreprise).
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Relation client, Communiquer avec assertivité Deux journées / 14h
OBJECTIFS, BENEFICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer la qualité de la relation client avec l’esprit : satisfait / satisfait
Adopter une attitude assertive saine, efficiente et authentique
Comprendre les différents types de relation à l’argent pour mieux accompagner
les clients
Savoir repérer son propre fonctionnement et pouvoir se situer dans la
communication « émetteur-récepteur » et l’améliorer.
Développer des compétences relationnelles génératrices de confiance.
S’exprimer de façon juste dans différentes situations d’entreprise : critique,
marque de reconnaissance, client difficile, réactions vives …et ainsi pouvoir
communiquer sans perte d’énergie.
S’affirmer en respectant les autres (définition de l’assertivité)
Générer de la fluidité relationnelle et de la cohésion en pratiquant les attitudes
assertives au sein de l’entreprise.

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Formation rythmée en alternance par des temps d’expression, d’expérimentation et de
compréhension théorique.
•
•

•

Expression : Partage d’expériences et travail sur des cas concrets. Réflexions
individuelles et en groupe. Questionnaire individuel.
Expérimentation : Exercices ludiques de communication en binômes ou petits
groupes. Jeux de rôle permettant la mise en place de comportements assertifs.
Feedback constructif. Temps de respiration antistress.
Compréhension : Apports théoriques et conceptuels. Communication assertive.
Egogramme. Carré de Johari. Technique du DESC. Gestion positive des
conflits, Écoute active, Pleine Présence. Ces apports viennent étayer les mises
en situation.
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AJUSTEMENT
La formation s’adapte à la taille, au projet, au contexte et aux objectifs de l’entreprise.
La formatrice s’ajuste en temps réel aux participants, aux besoins exprimés et
ressentis. Le programme peut être réorganisé tout en conservant son contenu.
DUREE
Deux journées consécutives de formation, soit 14 heures de présence.
NB : Une demi-journée de formation individuelle peut prolonger ce module central afin
d’affiner les mécanismes et les axes de progrès de chaque participant.
FORMAT
Groupe de 4 à 10 personnes.

FORMATRICE
Patricia NICOLAS, formatrice et coach, restaure et développe les ressources et les
relations humaines grâce à des outils probants validés au fil de son expérience
professionnelle (créatrice d’entreprise d’édition, psychothérapeute certifiée, auteure,
formatrice depuis 2004…) et une habileté au décodage des interactions humaines.
Oasis Management conçoit, comme un artisan d’art, des formations créatives, sur
mesure, ajustées, à la pédagogie vivante, ou les participants sont acteurs et cocréateurs de leur développement.

CONTENU, PROGRAMME

1. Comprendre les enjeux d'une relation client de qualité
-

Cerner les enjeux d'une relation client optimisée
Mesurer l'intérêt d'une relation de confiance avec ses clients
Comprendre comment fidéliser le client
Véhiculer une image positive de l'entreprise / du service
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- Découvrir les différentes formes de relation à l’argent
Partage d'expériences : brainstorming sur l'enjeu de la relation client.
2. Développer une relation client de qualité grâce à la communication assertive
-

Comprendre les interactions humaines, jeux, enjeux et conséquences
Les mécanismes de la communication interpersonnelle : émetteur/récepteur,
message, langage verbal et non verbal, congruence…
- Appréhender et apprivoiser les réactions primaires de la communication
interpersonnelle : fuite, manipulation, agressivité...
- Découvrir l’assertivité : définition et bénéfices
Jeux de rôle avec cas concrets de la relation client.

3. Les attitudes qui font la différence
Développer son sens de l'écoute et de l'empathie tout en restant centré(e)
Pratiquer la technique « DESC », pilier de communication efficiente.
Inspirer confiance, rassurer
Percevoir les besoins énoncés et les besoins cachés
Expliquer / valoriser
Véhiculer une image positive de l'entreprise / du service
Mise en situation : adopter la bonne attitude sur des cas de relation client.

4. Gérer les réclamations et les réactions des clients insatisfaits en conservant
sa propre énergie
Comprendre les raisons de l'insatisfaction
Le traitement de l'insatisfaction
Rechercher des solutions satisfaisantes de part et d'autre
Prévenir les litiges
Mise en situation : comment gérer des cas de relation client difficile.
Récapitulatif des outils et des clés pratiques expérimentés pendant la formation.
Tour de table. Évaluation. Fin de formation.
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