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ACCUEIL CLIENT – UNIVERS BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Objectifs opérationnels
A l’issue de cette formation, le stagiaire doit savoir :
- Maîtriser les techniques d'accueil
- S'approprier les meilleures pratiques et s'entraîner à les mettre en œuvre 
- Faire face à des situations complexes de l'accueil après vente.

Programme

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants et s’appuyant sur le groupe formation dans un climat de confiance et
d’échanges de situations vécues

Objectifs pédagogiques:
 Avoir une démarche active 

dans l’accueil du client
 Savoir Traiter la demande
 Gérer les situations difficiles

Méthode d évaluation: 

 QCM et quizz
 Exercices
 Mises en situation 

Public : 

Toute personne en contact avec la
clientèle, exerçant dans un point
de vente : Vendeur(se)-Conseil,
Responsable de magasin

Durée:  3 jours (21 heures) 

Dates  et Tarif : Nous consulter

 Traiter la demande
• Ecouter en valorisant, expliquer pour

informer
• Maîtriser le temps, recadrer en restant

courtois
• Rassurer et s'assurer qu'on a été compris
• Conclure et raccompagner un visiteur
 Les situations difficiles
• Canaliser les bavards, rassurer les inquiets
• Maîtriser l'agressivité, l'impatience…
• Rester toujours constructif

 Les conditions d'un accueil réussi
• Donner une première bonne impression
• Identifier la qualité de service attendue
 L'accueil en face à face
• Etre attentif aux comportements non-

verbaux
• Avoir un « look » adapté
• Se mettre en phase avec son

interlocuteur
• Respecter une distance de

communication appropriée


