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LA DYNAMISATION  
DE L’ACCUEUIL ET DE LA VENTE 

 
 

Formation intra-entreprise 

 
 

Comment faire vivre à nos client(e)s de nos 
institut une expérience « incomparable » à 

chaque contact et leur faire acheter nos 
prestations ainsi que nos produits ?  

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES 
Avec travaux, cas et exercices pratiques sur mesure durant les demi-journées 
du cours. 
1. Adopter une attitude intérieure positive (AIP) « tel un concierge clé d’or d’un hôtel 5 

étoiles » pour accueillir nos clientes et leur donner envie d’acheter davantage de nos 
prestations ainsi que de nos produits. 
 

2. Accueillir les clients professionnellement en face à face ou au téléphone, à savoir de 
manière réfléchie et préparée, pour leur faire vivre une expérience « incomparable ». 

 
3. Mener des entretiens de vente aussi efficaces qu’efficients en face à face ou au 

téléphone grâce à notre méthode de vente. 
 
4. Faire davantage de vente supplémentaire et croisée (up-selling & cross-selling) en face 

à face ou au téléphone. 
 
5. Faire de ses clientes des RAT, à savoir des interlocutrices qui parlent de nous et de 

l’institut en des termes positifs et de leur propre gré. 
 
6. Répondre aux questions difficiles ainsi qu’aux éventuelles réclamations ou plaintes des 

clientes en face à face ou au téléphone. 
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ESSENTIEL DU PROGRAMME 
• Les exigences comportementales de l’accueil et de la vente en face à face ou au 

téléphone - travail en profondeur sur le savoir-être et le savoir-faire à développer. 
 

• Le capital le plus précieux de chacun(e) – travail en profondeur de l’attitude intérieure 
positive de chacun(e) pour agir avec plaisir. 

 
• L’accueil - travail en profondeur sur la manière de sécuriser et de valoriser la cliente 

dès son arrivée ou au téléphone afin qu’elle parle positivement à d’autres de l’accueil 
reçu à l’institut. 

 
• Le 1er contact en face à face ou au téléphone – travail en profondeur sur la manière de 

bien débuter l’entretien avec une démarche structurée afin d’agir positivement sur la 
cliente. 

 
• La force de l'écoute active - travail en profondeur avec exercice pratique. 
 
• L'utilisation de la question ouverte - travail en profondeur sur le maniement des 

questions ouvertes dans le but de connaître les motivations, les attentes et les besoins 
de la cliente. 

 
• La vente de A à Z en face à face ou au téléphone – travail en profondeur avec jeux de 

rôles sur les 5 étapes-clés de la vente. 
 
• Le diagnostic rapide de la cliente en face à face ou au téléphone - travail en profondeur 

sur la manière de faire un diagnostic efficace de la cliente afin de lui apporter la 
meilleure réponse possible. 

 
• Le diagnostic des besoins, attentes et motivations de la cliente en face à face ou au 

téléphone pour mieux argumenter nos solutions sous forme de prestations et/ou de 
produits. 
 

• Le traitement des objections en face à face ou au téléphone pour y réagir positivement 
et les considérer comme des points d’appui et non des obstacles, et en particulier 
l’objection relative au prix. 

 
• L'art de conclure en face à face ou au téléphone pour inciter concrètement la cliente à 

acheter nos produits ou prestations supplémentaires.   
 
• La réception et le traitement des questions difficiles en face à face ou au téléphone - 

travail en profondeur sur la manière d’accuser réception des questions difficiles posées 
par la cliente. 

 
• La réception et le traitement des réclamations et des plaintes en face à face ou au 

téléphone - travail en profondeur sur la manière de réceptionner et de traiter les 
réclamations et les plaintes des clientes. 

 
• La prise de congé en face à face ou au téléphone - travail en profondeur sur la manière 

de prendre congé d’une cliente qui quitte l’institut afin de lui transmettre une dernière 
fois notre AIP et notre plaisir de la revoir. 

 
• Bilan de demi-journée de cours et plan d’actions au terme de chaque demi-journée et 

bilan de cours au terme de celui-ci. 
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METHODOLOGIE 
Jeux de rôles avec analyse approfondie en termes de points forts et d’amélioration pour 
chacun selon notre méthodologie qui consiste à identifier d’abord avec les participants 
l’objectif idéal à rechercher dans une tâche demandée, de mesurer l’état actuel de chacun 
au travers d’exercices pratiques et de construire avec eux le fil rouge qui permet d’atteindre 
l’objectif recherché. A la suite de quoi, nous exercerons ce fil rouge ainsi construit. 

DUREE ET DEROULEMENT 
- 3 demi-journées de cours sur mesure avec un intervalle de temps de 4 semaines entre 

les deux demi-journées pour les mises en application « on the job ». 
 

____________________________________________       
   4 sem.  4 sem.   4 sem. 
 

• Une phase de préparation personnelle quatre semaines avant la première demi-
journée du cours. 

• Remise d’un guide méthodologique. 
• Trois fois une demi-journée de cours. 
• Travaux pratiques de mises en application entre les demi-journées du cours. 

PARTICIPANT(E)S, HORAIRES ET LIEU 
6 à 8 participantes par session (09h00 à 12h00) - dans notre salle de formation (route de 
Denges 28D, 1027 Lonay) 

HONORAIRES 
CHF 299.-H.T. par demi-journée et par participant(e), soit CHF 897.-H.T. par participant(e) 
pour l’ensemble du cours. Ce montant comprend la préparation, l’animation et la direction 
du cours composé de trois demi-journées, la documentation correspondante ainsi qu’un 
café/croissant de bienvenue et une pause-café.  

MODALITES DE PAIEMENT 
Le montant total des honoraires est payable, au plus tard, à la date de la première demi-
journée du cours sur facture, en espèce ou par carte de débit/crédit. 

FORMATEUR 
M. Loris Lo Russo, Consultant-Formateur chez LL Investment & Consulting. 
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