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SERVICE À LA CLIENTÈLE 

SANS COMPROMIS !

Il est indéniable que plusieurs clients quittent une entreprise parce qu’ils ont 
trouvé un meilleur prix ailleurs. Plusieurs études démontrent cependant que la 
majorité quitte tout simplement parce qu’elle est déçue de la qualité du service 
qu’elle reçoit et particulièrement, de ceux qui sont sensés la lui procurer.

Le Service à la clientèle, c’est beaucoup plus qu’une forme d’assistance qu’on est 
sensés offrir à nos clients. C’est plutôt une culture d’entreprise qu’on se doit de 
véhiculer auprès de toute la clientèle et de tout le personnel de l’organisation. 

En réalité, c’est un énoncé fort qui émane de la direction et qui est communiqué 
aux clients actuels et potentiels et par-dessus tout, à tous les membres du person-
nel de l’entreprise, car chacun d’eux doit être mobilisé afin que notre réputation 
d’entreprise offrant un service impeccable et Sans Compromis ! soit reconnue 
dans tout le marché que nous desservons.
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UNE APPROCHE VALORISANTE…
POUR RALLIER CHAQUE EMPLOYÉ DERRIÈRE NOTRE MISSION 
DE SATISFAIRE PLEINEMENT NOS CLIENTS !

La notion de service :
• Le client s’y attend
• L’employé en tire satisfaction
• L’entreprise en profite :
 - Augmentation du chiffre d’affaires 
  et de la marge bénéficiaire
 - Fidélisation des clients
 - Recommandations positives
 - Diminution du taux de rotation 
  des employés

Le rôle du service à la clientèle :
• S’assurer que le client est satisfait
• Zéro défaut / Zéro plainte
• La valeur d’un client satisfait :
 - Valeur à court et à long terme
 - Coût d’acquisition d’un nouveau client
 - Coût de départ d’un bon client
• Notre objectif : devenir le Fournisseur  
 Favori de nos clients
• Le client a priorité :
 - Se rappeler de la promesse de l’entreprise
 - Le client passe avant toute autre tâche
 - Il doit être le numéro un sur ma liste 
  quotidienne de priorités

Offrir un service SANS COMPROMIS !
• Se préparer
• Connecter
• Poser les bonnes questions :
 - Découvrir les problèmes ou sources 
  d’insatisfaction
 - Découvrir les opportunités d’affaires
• Apprendre à écouter
• Proposer des solutions personnalisées
• Assurer le suivi :
 - Connaître mes produits ou services 
  et promotions en cours
 - Prendre mon travail à cœur
 - Ne jamais laisser mon client sans réponse

Réparer les pots cassés
• Les six (6) étapes pour traiter une plainte 
 SANS COMPROMIS !

Éléments de « Plus-Value »
• Être disponible
• Salutations sincères
• Personnaliser l’interaction
• Prendre des notes
• Connaitre son environnement 
 et sa concurrence
• Apprendre à gérer plusieurs clients 
 à la fois
• Être proactif 
 - Suggérer des produits de catégorie 
  supérieure (Up Selling)
 - Ventes connexes (Cross Selling)
 - Être engagé à chaque étape 
  d’une relation d’affaires. 
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VOTRE ANIMATRICE
Christine Dufour a œuvré plus de 25 ans au 
service et à la direction de grands hôtels à travers 
le Canada. Habile communicatrice et parfaite 
bilingue, passionnée par l’expérience-client et par 
le développement des affaires, Christine a toujours 
été obsédée par le désir d’offrir un rendement 
personnel et professionnel au-delà des attentes.

Christine a toujours été obsédée par le désir d’offrir 
un rendement personnel et professionnel au-delà 
des attentes.

Son expertise sans cesse grandissante en matière de vente et de service l'a 
menée à devenir formatrice et coach de vente. Partout où elle passe, elle laisse 
une marque indélébile autant par sa personnalité éclatante et son charisme 
naturel que par les outils qu'elle offre pour mieux valoriser et améliorer chez 
chacun, ses talents et aptitudes, afin de devenir meilleur dans son domaine 
d'expertise.

Avec Christine, ce sera toujours dans le bonheur et le plaisir que vous apprendrez 
à vous surpasser et enfin devenir celui ou celle que vous rêvez d'être 
secrètement !... Elle saura vous rendre meilleur !


