
FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les stagiaires  
seront en mesure de : 
> Maîtriser ses émotions face à un client 
difficile
> Désamorcer l’agressivité des clients
> Améliorer son comportement en 
situation délicate

          Public

Tout collaborateur souhaitant apprendre 
ou optimiser la fonction/relation d’accueil

         Pré-requis

 Aucun prérequis n’est exigé.

Présentation
Conférence dynamique et interactive de 2 journées 
sur Saint Malo (dans un cadre agréable) avec 
théorie et exercices pratiques. Entre différentes 
parties théoriques, la journée s’articulera autour 
d’exercices mettant en perspective les améliorations 
de la capacité des stagiaires à gérer un accueil 
difficile pour rendre la relation client aisée et 
professionnelle.

Durée

14 heures de formation en présentiel. 

NOMBRE DE STAGIAiREs MAXimum

Groupe de 8 à 12 stagiaires maximum.

Lieu de formation
Hôtel Escale Oceania – 76, Chaussée du Sillon

35400 Saint Malo

A 2 pas de la plage     

INtervenante

Blandine TURPIN, consultante formatrice en 
ingénierie de formation et efficacité professionnelle.

Méthodes et moyens pédagogiques

> Questionnaire préalable d’autoévaluation en 
amont de la formation

> Echanges avec le formateur 

> Alternance d’apports théoriques et de cas 
pratiques contextualisés

> Analyse des différenciations de situations d’accueil

> Interventions ciblées sur les besoins présentés 

> Mise en situation, travaux en groupe
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Développeur d’entreprise ET de compétences 

ACCUEILLIR LES CLIENTS ET GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES



Programme

DISPOSITIFS

  
>  Plan de développement des compétences

  

 
06 85 66 43 70 

www.aladeconseils.com

22, rue de la Clarisse 
35 400 Saint-Malo 

contact@aladeconseils.com 

VALIDATION

  > Évaluation des acquis en cours de formation 
  > Attestation de formation et de compétences

TARIF
 
  > 850€ HT

  > Déjeuner et pause-café compris 

CONTACT

  Blandine TURPIN 
  Consultante en formation
  06 43 05 14 61
  blandine.turpin@aladeconseils.com

Comprendre les mécanismes de l’agressivité

> Accueillir avec professionnalisme et convivialité

> Maîtriser les fondamentaux de l’accueil et de la 

communication

Prévenir les conflits

> Repérer les motifs habituels d’insatisfaction.

> Déceler dès le premier contact une potentielle 
agressivité :
     - Repérer les signes précurseurs (verbaux et non verbaux).
     - Détecter les personnalités difficiles 
     - Maitriser la nature des tensions et des objections

> Organiser l’espace préventif

Désamorcer les situations conflictuelles

> Analyse des déclencheurs de l’agressivité.
> Distinction entre les facteurs qui engendrent les 
conflits et ceux qui les limitent.
> Méthode pour éviter l’escalade et le passage à la 
violence.
> Canaliser son comportement : prendre en compte 
ses émotions, être ferme et gérer l’opposition, 
accepter les critiques.
> Etre actif dans l’échange : confiance en soi, 
empathie et écoute active, apprendre à dire non à 
une demande inappropriée.
> Récupérer après une agression : gérer son propre 
stress, prendre du recul, contrôler ses émotions.


