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INTERVENIR AUPRÈS DES CLIENTS MÉCONTENTS 
 
OJECTIFS  
À la fin de la formation, le participant sera en mesure 
d’exercer les techniques et développer les réflexes qui 
permettent de bien réagir aux situations d’insatisfaction ou 
de colère di client au téléphone ou en personne. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Personnel de service à la clientèle interne ou externe 
 
PRÉALABLES 
Aucun 
 
 
 
  
PLAN DE FORMATION 
 

1. Gestion de clients difficiles 
• Anatomie d’une plainte ou d’une insatisfaction 

o Écouter le client et lui répondre adéquatement 
� Degrés d’insatisfaction : de la bonne foi à l’intimidation 
� Première réaction à l’accueil d’in client insatisfait ou en 

colère 
o Respecter les engagements 
o Répondre aux arguments du client 

� Le produit ou service ne répond pas à ses besoins 
o Utiliser un vocabulaire convenable 

• Démotivation des ressources 
 

2. La réclamation 
• La qualité attendue vs. la qualité perçue 
• La mauvaise qualité de services et d’image 
• Le niveau de professionnalisme 

o Savoir-faire : souplesse et fermeté, gentillesse et respect de soi 
• La fidélisation des clients 

o Allonger la vie du client chez vous 
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3. Le traitement des situations difficiles 
• Les étapes à suivre 

o L’écoute active 
� La charge émotionnelle 
� La prise de notes 
� La ponctuation des monosyllabes 

o Acquiescer 
� La réception des messages clés du discours client 
� L’émotion ou sentiment du client 
� La position du client afin de le ramener à votre position 

o Se sentir concerné 
� S’excuser s’il le faut 
� Les mots importants employés  
� Le ton de la voix 

o Explorer 
� Reformulation et validation de la demande 
� Poser des questions 
� Préparer les arguments  

o Ne pas créer un débat 
� Scinder les faits des émotions  
� Rester focaliser sur les faits 
� Ne pas réagir aux émotions du client 

o Empathie et politesse 
o Passer au mode solution 

� Vous avez la parole 
� Trouver un terrain d’entente 
� Calmer le client 

o S’affirmer et faire proposer les solutions possibles 
� La forme des réponses 
� Résolution du problème 
� Le compromis réaliste 
� Les principes de la négociation avec un client insatisfait ou 

en colère 
� La vente de la proposition 

o Choix et résolutions 
o Remerciement et prise de congé 
o Les 10 erreurs à éviter 

• Savoir : le procédé pour une conversation contrôlée 
 


