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1. COACHING & FORMATIONS MANAGEMENT

- Mieux gérer son temps
- Construire et renforcer l’empathie
- Leader vertueux, manager au-delà de l’ego

2. EXPERIENCE & RELATION CLIENT

- Appréhender l’Expérience Client
- Développer ses talents d’enchanteurs et se dépasser
- S’orienter client au quotidien
- Gérer les relations clients difficiles
- Maîtriser les réclamations clients
- La nouvelle Relation Client

3. COMMUNICATION

- Feedback, Feedforward & Reconnaissance
- Prendre la parole en public
- Mieux communiquer pour mieux coopérer
- Gérer les avis clients sur Internet
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1. COACHING 
& 

FORMATIONS MANAGEMENT



MIEUX GERER SON TEMPS

« Il n’y a pas de manque de temps, il n’y a qu’un manque de clarté »

Mylène MULLER

Aucun prérequis n’est nécessaire

PROGAMME SUR 2 JOURS

(2x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Permettre au salarié d’être plus
efficace en gérant mieux son
temps

• Clarifier sa mission au sein de l’organisation

• Mieux comprendre sa relation au temps et prendre conscience 
de ses « saboteurs »

• Réduire l’impact des autres et développer l’efficience

• Acquérir des pratiques et des méthodes de meilleure gestion 
du temps

SUITE A LA FORMATION, LE STAGIAIRE 

SERA CAPABLE DE :

• Employé
• Manager
• Chef de projet

Nous donnerons la priorité à une pédagogie active, où il s’agira

dans un premier temps d’aller à la rencontre des comportements

chronophages pour permettre à chacun, dans un second temps,

d’optimiser les outils de gestion du temps qui seront transmis.



CONSTRUIRE & RENFORCER 

L’EMPATHIE

« Pour motiver et mobiliser durablement, soyez le patron que vous aimeriez avoir. L’empathie, outil clé du 

manager n’est pas innée, l’empathie se travaille»

Didier COURT

Aucun prérequis n’est nécessaire

PROGAMME SUR 2 JOURS

(2x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Développer l'empathie : un
déterminant de lʼexpérience client

• Reconnaitre les déterminants de la relation humaine

• Renforcer la connaissance de soi et les effets possibles de ses 
propres comportements

• Développer et renforcer ses compétences à intervenir de 
manière pertinente et efficace

• Acquérir des outils permettant d'inscrire la relation client dans 
une dynamique de développement.

• Employé
• Manager



LEADER VERTUEUX : MANAGER 

AU-DELA DE L’EGO

« Avec un chef, on obéit. Avec un manager, on réfléchit. Avec un leader, on grandit ! »

Avoir déjà managé des équipes

PROGAMME SUR 3 JOURS CONSECUTIFS

(3x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Développer un leadership efficace,
bienveillant, authentique et sincère.

• Développer un leadership au-delà des recettes et des styles
• Gagner en lucidité, en authenticité et en sérénité
• Se connecter à sa force intérieure et libérer son charisme
• Acquérir un leadership d’influence pour « travailler et faire

ensemble »
• Repérer ses propres pièges et transcender les jeux de l’ego
• Puiser aux racines du ressourcement de soi
• Développer une intuition pertinente
• Être plus efficace et performant grâce à une maîtrise

personnelle
• Mobiliser par la clarté de sa communication
• Devenir créateur de cercles vertueux et acteur d’une culture

hautement positive.

BENEFICES POUR LE STAGIAIRE :

• Manager

Cette formation pratique, transformante et bousculante de trois
jours permettra aux managers et dirigeants d’explorer des espaces
moins connus en eux-mêmes. Il s’agira, à travers une conscience et
une connaissance de soi aiguisées, de trouver les sources du
renouvellement continu permettant un management juste,
apprenant et innovant.
La formation se déroule en résidentiel, une véritable mise au vert,
et est destinée aux cadres et dirigeants motivés par l’envie
de découvrir une nouvelle dimension à leur leadership.



2. EXPERIENCE CLIENT 
& 

RELATION CLIENT



APPREHENDER L’EXPERIENCE 

CLIENT

« Pour être réellement personnalisée, distinctive et mémorable, une expérience client doit être

durable et faire appel aux émotions»

Laurence BODY

• Manager

• Employé

Pas de prérequis spécifique

PROGAMME SUR 2 JOURS NON CONSECUTIFS

(2x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Comprendre le principe de
lʼexpérience client et les enjeux
qui en découlent, puis, les
principes de l’E-reputation

• Appréhender le concept d'expérience client

• Identifier les principaux enjeux découlant de l'expérience client

• Identifier les principales étapes de l'expérience client dans le

processus d'achat

• Analyser les leviers de chaque étape, leur rôle et leur influence

Partie n°1

• Tester une expérience client

• Identifier les points d'amélioration

• Réaliser l'impact de lʼe-reputation de cette expérience

• Découvrir lʼun des indicateurs de performance clef : le Net

Promoter Score

Partie n°2



DEVELOPPER SES TALENTS 

D’ENCHANTEURS & SE DEPASSER

« Il s’agit d’investir simultanément les plans émotionnel, physique et intellectuel afin que le client soit réellement enchanté »

Alexandre DUBARRY

• Employé
• Manager
• Toute personne en contact 

physique ou téléphonique 
avec un client

Avoir déjà été en relation avec des

clients

PROGAMME SUR 1 JOUR

(1x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Comprendre les clés de
l’enchantement client & acquérir
des réflexes d’enchantement client.
Faire vivre aux participants des
expériences émotionnelles fortes
qui marquent durablement, et
renforcent leur motivation.

L’Enchantement du Client est aujourd’hui au cœur de la stratégie
des organisations qui souhaitent renforcer de façon pérenne la
fidélité et l’attachement des clients à leur marque ou à leur
entreprise. Nos recherches en marketing et en psychologie sociale
mettent en lumière que cet enchantement va au-delà de la simple
satisfaction des clients ou même du dépassement des attentes : il
repose sur la capacité du personnel à nouer une relation humaine
et émotionnelle forte avec le client et à l’emmener dans un rêve
ou une magie qui le sort de l’ordinaire.

• Développer ses talents d’enchanteur

• Travail sur l’impact des émotions positives sur le développement
personnel et professionnel

• Techniques psychocorporelle et outils de préparation mentale

• Mise en perspective opérationnelle via des séquences de créativité
autour de l’enchantement des clients et des mises en situation



S’ORIENTER CLIENT AU QUOTIDIEN

« Il faut des mois pour trouver un client, et seulement quelques secondes pour le perdre. »

Guy BURKHARDT

• Employé

Aucun prérequis spécifique

PROGAMME SUR 1,5 JOUR

(11h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Développer son attitude de service 
pour une expérience client réussie

• Comprendre les enjeux de la relation client

• Développer un état d'esprit et des attitudes de service auprès

des clients

• Entrer en contact de façon efficace et valorisante

• Mettre en œuvre l'orientation client dans sa façon de traiter

les demandes des clients

• Faire face positivement aux suggestions et manifestations

d'insatisfaction des clients

• Mieux conseiller pour mieux vendre, une expérience client



GERER LES RELATIONS CLIENTS 

DIFFICILES

« La raison d’être d’une entreprise est de créer et de garder un client»

Théodore Levitt

• Employé

Les fondamentaux de la

communication avec les clients

sont acquis

PROGAMME SUR 1 JOUR

(1x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Prévenir et gérer avec succès les
situations difficiles face aux
clients

• Connaître les différents éléments qui peuvent envenimer une
situation client

• Découvrir les situations difficiles les plus fréquentes

• Repérer vos points forts et vos limites à gérer une situation
difficile

• Appréhender les différentes étapes pour gérer une situation
difficile

• Mettre en place une démarche constructive.

SUITE A LA FORMATION, LE STAGIAIRE 

SERA CAPABLE DE :

• Comprendre et repérer les différentes sortes de situations difficiles
rencontrées dans son métier

• Comprendre la démarche, le scénario type qui permet de mieux faire
face à ces situations difficiles



MAÎTRISER LES RECLAMATIONS 

CLIENTS

« Recevez les réclamations de vos clients avec joie ! Elles sont des cadeaux pour vous aider à progresser»

• Manager

Une 1ère expérience de 

management d'équipe

PROGAMME SUR 2 JOURS

(2x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Manager les réclamations
internes et externes pour une
relation client durable

• Identifier les risques inhérents à la réclamation

• Anticiper et prévenir efficacement les réclamations

• Analyser le processus de traitement des réclamations dans
votre unité

• Traiter les causes des réclamations.

• Mesurer les bénéfices dʼun traitement efficace des
Réclamations

• Gérer les réclamations internes et externes.

SUITE A LA FORMATION, LE STAGIAIRE 

SERA CAPABLE DE :



FORMATION À DISTANCE(VISIO)

LA NOUVELLE RELATIONCLIENT

Prise en charge à 100% pour vos salariés via ledispositif FNE-Formation*

pour traiter les  

demandes des

client  

nouvelles  

clients

Faire face positivement aux

suggestions et manifestations

d'insatisfaction des clients

Tout salarié en contact face-à-

face et/ou téléphonique avec

les clients

Garder un état d'esprit et des

attitudes de service malgré la

crise actuelle

Mettre en œuvre l'orientation

Cette formation ne nécessite  

pas de prérequis

UN PROGAMME SUR 4 JOURS  

(1h45/JOUR)

JOUR N°1 Contribuer à une nouvelle expérience client réussie

Distinguer attentes émotionnelles et besoins fonctionnels

Découvrir les conséquences de la crise COVID-19 sur la relation client

Mise en situation des attentes émotionnelles du client

JOUR N°2 Comprendre et prendre en compte

Diagnostiquer le besoin : écoute et questionnement

Savoir discerner faits, opinions et ressentis clients liés à la crise du  

COVID-19

Test "son style de communication" à réaliser entre le Jour 2 et le Jour 3

JOUR N°3 Prendre en charge les situations difficiles

Connaître son style de communication

Découvrir les 3 étapes pour prendre en charge les situations difficiles  

Lister les demandes et annonces difficiles susceptibles d'être  

rencontrées dans la situation dégradée actuelle

Projection dans la nouvelle relation client

JOUR N°4 Mise en situation

Appliquer les 3 étapes pour une prise en charge efficace et  

professionnelle des situations difficiles

Pratique de l'outil sur les situations difficiles listées par les stagiaires

*Sous réserve de validation du dossier par votre Direccte ou votre OPCO,  

et du respect des autres dispositions légales et règlementaires.

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :



3. COMMUNICATION



FEEDBACK, FEEDFORWARD & 

RECONNAISSANCE

« Savoir dire « merci » est aussi un acte de management »

Gaël CHATELAIN

• Manager

Avoir acquis les bases du 

management

PROGAMME SUR 1 JOUR

(1x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Acquérir des réflexes de feedback
pour le manager
Comprendre l’importance des
feedbacks et de la reconnaissance

• Gagner en efficacité, plaisir et énergie dans les relations
• Mieux comprendre la nature humaine, ses besoins et ses

attentes
• Créer les conditions de la motivation, de l’engagement, de la

confiance, de l’inspiration
• Devenir acteur d’un climat épanouissant, convivial, favorisant

la performance
• Stimuler l’autonomie tout en réduisant le besoin de

reconnaissance
• Renforcer sa responsabilité et son influence, améliorer son

management

Parmi les premières causes de stress et de désengagement, on
trouve le manque de reconnaissance ainsi que le manque de sens,
de lien ou d’esprit d’équipe. D’un autre côté, on constate que les
entreprises où les managers donnent très régulièrement du
feedback et de la reconnaissance se démarquent en termes de
productivité, de performance financière et de rétention du
personnel. L’heure où la plupart des entreprises traversent des
moments difficiles, cet atelier intense d’une journée, aidera à
promouvoir un climat de confiance et de respect et à redevenir
créateur d’une culture positive.



PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

« Vous n’agirez jamais sur les hommes si votre éloquence ne part  par du cœur »

Goethe

• Manager

Aucun pré-requis préalable

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Gagner en aisance et comprendre
comment formuler un message
impactant qui touchera et
marquera vos cibles

PROGAMME SUR 3 JOURS

(3x7h)

• Renforcer la connaissance de soi (connaître ses forces et ses

axes d’améliorations)

• Développer son charisme et son aisance corporelle

• Développer sa fluidité verbale et sa capacité à improviser

• Apprendre à faire face aux imprévus, accueillir les objections

• Gérer ses émotions dans l’instant

• Susciter l’intérêt, répondre aux questions, jouer avec le silence

• Toucher et éveiller le public par des présentations hors pair

Lorsque l’art d’improviser s’associe à l’art de présenter, les
interventions ne laissent personne indifférent. Exprimer un
message avec de l’impact s’apprend. A combien de présentations
ennuyeuses avez-vous déjà participé ? Plus de huit présentations
sur dix manquent leur cible. Cette formation-ateliers de trois jours
apprend à booster les présentations et les discours, grâce
notamment à une meilleure connaissance de soi, et à la pratique
d’exercices de théâtre et de mises en situation.



MIEUX COMMUNIQUER POUR 

MIEUX COOPERER

Pour développer une communication authentique et responsable.

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Bien communiquer pour gagner
en sérénité et en productivité

PROGAMME SUR 3 JOURS

(3x7h)

• Connaître les fondamentaux de la communication

• Comprendre notre fonctionnement et celui des autres

• S’appuyer et capitaliser sur nos émotions

• Développer la capacité à pouvoir se dire avec simplicité et

authenticité tout en restant à l’écoute de l’autre

• Instaurer un dialogue de qualité améliorant l’impact de sa

communication et favorisant la coopération

• Eveiller sa capacité d’empathie et accroître ses compétences

relationnelles

La communication est un des leviers fondamentaux du « bien
travailler ensemble ». Qu’est-ce que « communiquer » ? Quelles
sont les clés d’une communication efficiente ? Une formation-
ateliers de trois jours, idéalement en résidentiel, pour comprendre
ce qui fait obstacle dans sa communication, retrouver son pouvoir,
et aller vers un positionnement simple et authentique, permettant
une communication efficiente qui favorise la coopération.

• Employé
• Manager

Aucun pré-requis préalable



GERER LES AVIS CLIENTS SUR 

INTERNET

« Vos clients les plus insatisfaits sont votre plus grande source d’apprentissage »

Bill Gates

• Manager

Maîtriser la micro-informatique et 

avoir une bonne pratique de 

lʼInternet

PROGAMME SUR 2 JOURS

(2x7h)

PRÉREQUIS :

OBJECTIFS :

POUR QUI :

Guider les managers pour mieux
gérer les avis clients postés sur
Internet

• Définir lʼE-réputation 

• Identifier les principaux médias sociaux et analyser leur rôle 
dans le changement du processus dʼachat par le client

• Évaluer les motivations des internautes qui partagent les avis 
en ligne 

• Dynamiser son reporting qualité et ses ventes ; Extraire les avis 
et les catégoriser 

• Avoir conscience de lʼimportance des informations que lʼon
communique 

• Construire un abécédaire de bonnes réponses et repérer les
pièges à éviter.



NOUS CONTACTER

05 62 72 43 35 cboudie@vitalisgroup.com56 boulevard de l’Embouchure
31200 TOULOUSE


