
Faire du Leadership un levier de l’Excellence Relationnelle Client  
 
Cette formation s’adresse aux managers commerciaux qui souhaitent renforcer leur maîtrise  simultanée des 
fondamentaux du Leadership et de l’Excellence Relationnelle Client pour accompagner efficacement leurs 
équipes dans une démarche d’Orientation Client. 
 
La Relation Client est essentielle et constitue un facteur de différenciation et de compétitivité. Pour une relation 
client d’excellence, l’un des maillons à renforcer est le management de première ligne. Il a pour mission de porter 
le sens auprès des équipes, de libérer les initiatives des collaborateurs, d’accompagner leur professionnalisation 
et de piloter la performance. L’Excellence de la relation client est fortement corrélée à la qualité du leadership. 
 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 

Programme Objectif pédagogique 

 
Module 1 : Maîtriser les fondamentaux du Leadership et de l’Excellence Client 
 
Développer les relations de confiance avec les collaborateurs  
1. Développer son intelligence émotionnelle au service de son leadership 

▪ Comprendre que les émotions dirigent nos comportements : partages et apports 
de concepts 

▪ Comprendre les niveaux d’engagement individuel et leur état émotionnel 

  

2. Motiver et donner envie  
▪ Passer du Faire au faire-Faire : les 4 règles d’or du «trèfle chanceux»  

▪ Déléguer et responsabiliser  
▪ Accompagner et Valoriser 

3. Faire confiance et se Faire confiance  
 

Développer les relations de confiance avec les clients et les fidéliser 
1.     Comprendre l’émotionnel client 
2.     S’approprier les fondamentaux d’un entretien réussi : Accueillir/Manifester de 
l’empathie/Analyser-Répondre/Conclure 

▪ Accueillir : Passer d’un modèle normatif à un modèle inclusif (360°) 

▪ Manifester de l’empathie : Comprendre les attentes du client et prendre en 

compte l’émotion pour ramener le client au niveau rationnel 
▪ Analyser-Répondre : Apporter de la valeur ajoutée en raisonnant solution plutôt 

que problème 
▪ Conclure : En faisant appel à la compréhension et à la confiance du Client 

3. Traitement des objections 
▪ Mots et ton à éviter. Par quoi les remplacer pour avoir une posture bienveillante 

 
Module 2 : Embarquer les équipes dans l’Excellence Client au quotidien 
 
Créer les conditions propices à l’engagement et la performance de l’’équipe 
1. Assurer la cohésion de l’équipe en développant l’écoute et la proximité 
2. Faire monter l’équipe en compétences : autonomie, feed-back, partage 

d’expériences, droit à l’erreur 
3. Développer un état d’esprit orienté Clients :  

▪ Fixer des objectifs de Satisfaction Clients en exploitant les Verbatim Clients 
(Satisfactions et Insatisfactions) 

▪ Décliner les objectifs en plans d’actions et indicateurs de performance 

▪ Analyser et suivre les performances de l’équipe (tableaux de bord)  
 

A la fin de la formation, les participants 
s’approprient les fondamentaux du 
Leadership et de l’Excellence Client. Ils 
maîtrisent la complémentarité entre savoir-
être et savoir-faire au service de l’Excellence  
Client pour eux-mêmes et sont  capables de  
créer les conditions de réussite pour  
engager leurs équipes dans l’Excellence 
Client. 

Durée  
2 jours en Présentiel  (7 heures/Jour) 

Dates 

Intra-entreprise (sur mesure) 
Groupe entre 5 et 12 personnes 

Tarif 

2200 € HT la journée  

Intervenante 

Régine Le Dinh - Dirigeante OA Talents 
25 ans d’expérience  dans des 

groupes industriels    
Diplômée ESSEC  
Coach professionnel certifiée  
Consultante certifiée AEC-
DISC  (Analyse personnalité) 

Consultante certifiée EQ-i (Intelligence 
émotionnelle) 

 
Contact : Société OA Talents 

 
06 77 72 58 28  
regineledinh@oatalents.com 
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