
ENTRETENIR MA 
RELATION CLIENT 

Cette formation vous permettra d’identifier les bons 
clients, d’engager des actions commerciales adaptées à 
votre clientèle et de gérer vos avis clients.

Formation

97* %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

• Identifier les enjeux d’une fidélisation et d’une relation client 
sur le long terme

• Créer un fichier client individualisé 
• Connaître la règlementation 

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Les + de nos formations
• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires 

en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Artisan, gérant de société de 

petite entreprise, conjoint 
collaborateur, associé, salarié…

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter :

Tarif
Inscription : 30 €

+ Coût Pédagogique : 560 €

Durée
2 jours, soit 14h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter

Qualifiante Initiation

Modalité 
pédagogique 

Présentiel ou distanciel 
collectif 

Financement de 
la formation 

possible 

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

La relation client 

• Définition 
• Outils de stratégie commerciale 
• Décrypter prospect/client/prescripteur 

Le fichier client => exercices

• RGPD et règlementation
• Les informations à compléter 
• Structurer son fichier client 
• Créer son fichier client 
• Un outil d’analyse 

La fidélisation => exercices 

• Définitions
• Les différents outils de fidélisation 
• La satisfaction de la clientèle 
• La gestion des avis clients (marketing digital)

Les actions commerciales pour entretenir ma 
relation client

• Mailing
• E-mailing
• Campagne SMS
• Évènementiel
• Suivi de devis 
• Opérations commerciales diverses 
• Fidéliser par le web

Conclusion 

Techniques d’animation

• Tour de table
• Échanges sur les pratiques 

individuelle
• Entraînement, exercices
• Utiliser les ressources du web
• Apports techniques illustrés

Ressources

• Support de formation projeté 
• Livret stagiaire 

Outils supports

• Vidéo projecteur 
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Évaluation des connaissances 

QCM
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction des participants à 
l’issue de la formation

• Remise d’une attestation de fin 
de formation

Encadrement

LAFFORGUE Ludivine, Chargée de 
développement économique à la 
CMA Gironde, titulaire d’un 
Master en Marketing Stratégique 

Pour aller plus loin

Être présent sur LinkedIn en 
tant que chef d’entreprise
Communiquer pour développer 
votre audience, élaborer une 
stratégie pertinente de 
communication autour de votre 
marque

Vendre mes produits et 
services –
perfectionnement 
Se perfectionner aux 
techniques de vente.

Règlement Général de la 
Protection des Données 
(RGPD)
Comprendre les grands 
principes et les enjeux du 
RGPD, le mettre en œuvre 
ou apporter des actions 
correctives

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

