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avec les clients
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1ère partie : Valoriser l’image de son entreprise

Situations concrètes d’échange positif avec vos clients 

I) L’importance de l’image de votre entreprise  04
Les valeurs de la charte d’entreprise

Qu’est-ce qu’une valeur ?

Déclinaison de ces valeurs dans votre quotidien

II) Communiquer efficacement avec ses clients  10
« La seule histoire qui intéresse votre client est la sienne »

Diagnostiquer le profil de son interlocuteur

Consolider son argumentation

Optimiser sa communication en fonction du profil de son client.

Les outils de communication et leurs spécificités (e-mail, téléphone …)

2ème partie : Communiquer sous contrainte

Situations concrètes d’échange négatif avec vos clients

III) Que faire avec un client mécontent ? 20
Les erreurs à éviter : répondre aux objections

Les techniques de communication sous contrainte 

Réceptionner un message agressif

Relancer pour bien comprendre le problème

La synchronisation

IV) Les rôles de chacun pour valoriser l’image de l’entreprise 25
Qui est responsable de la valorisation/dégradation de l’image de l’entreprise ?

Les actions à mettre en œuvre pour valoriser cette image

Applications pratiques : Décliner pour vous-même les actions à mettre en œuvre.
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Valoriser l’image de son entreprise
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Décrire une situation d’échange POSITIF avec l’un de vos clients

Les protagonistes

Enjeux positifs

de cet échange

(ce que chacun

avait à y gagner)

Enjeux négatifs

(ce que chacun 

avait à y perdre)

Réactions et 

stratégies probables

que aviez anticipées

AVANT l’entretien

Scénarios envisagés

AVANT l’entretien

Ce qui s’est

réellement passé 

Les mots utilisés par 

les protagonistes

pendant l’entretien

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

1ère partie : Valoriser l’image de son entreprise
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0%

50%50%

100%                                                       100%

Quelles sont les valeurs 

principales de votre 

profession et de votre cabinet

4

?

- I –

L’importance de l’image de votre entreprise
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- I –

L’importance de l’image de votre entreprise

L’éclairage des valeurs

Les valeurs sont une création humaine nécessaires à l’existence

Les valeurs sont une création des peuples (des tribus …)

Les valeurs expriment la volonté

Affirmer des valeurs, c’est évaluer

La critique des valeurs est la source de l’individualité

Valeurs individuelles

Valeurs institutionnelles

Qu’est-ce qu’une valeur ? 

Valeurs 

communes
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- I –

L’importance de l’image de votre entreprise

Valeurs institutionnelles

1

Qu’est-ce qu’une valeur ? 

Valeurs institutionnelles

2

Valeurs institutionnelles

3

Valeurs institutionnelles

4

Les valeurs individuelles sont, de fait, la façon dont nous nous 

approprions les valeurs disponibles dans notre environnement social.

Valeurs individuelles
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- I –

L’importance de l’image de votre entreprise

Valeurs institutionnelles

Qu’est-ce qu’une valeur ? 

2 niveaux d’interprétation pour une même valeur

Valeurs individuelles

1er niveau 2ème niveau 

Charte de l’entreprise                 L’appropriation individuelle 

de cette charte
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- I –

L’importance de l’image de votre entreprise

Qu’est-ce qu’une valeur ? 

2 niveaux d’interprétation pour une même valeur 

(suite)

Exemples de valeurs 

1er niveau 2ème niveau 

Charte de l’entreprise                 L’appropriation individuelle 

de cette charte

L’obéissance                         Être loyal envers mon employeur

La tolérance                           Accepter de collaborer 

avec mes collègues

L’excellence Acquérir de nouvelles compétences 
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Comment se décline ces valeurs dans votre quotidien ?
Application pratique 

Dans un premier temps, vous listez les caractéristiques de vos produits/services

en y incluant les caractéristiques de  l’entreprise.

Dans un deuxième temps, vous essayez de définir pour chaque caractéristique,

les avantages pour vous

et les bénéfices potentiels pouvant en découler pour vos clients. 

Caractéristiques Avantages 

(pour le cabinet)

Bénéfices

(pour vos clients)

- I –

L’importance de l’image de votre entreprise

Postit

Bleu

Postit

Bleu

Postit

Bleu

Postit

Bleu

Postit

Vert

Postit

Vert

Postit

Vert

Postit

Vert

Postit

Vert

Postit

Rose

Postit

Rose

Postit

Rose

Postit

Rose
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Logique

Faits, chiffres, statistiques, 
concis.

Structuré

1er, 2ème, 3ème, En conclusion

Beaucoup de détails ….

Emotif

Les 5 sens
Une histoire dont votre 

interlocuteur  est le héros.

Créatif

Questions CQQCOQP, 
Métaphore.

Diagnostiquer le profil de son interlocuteur

« La seule histoire qui intéresse votre client est la sienne »

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients

Technique

Logique

Expert

Rationnel

Critique

Organisé

Gestionnaire

Planification

Admin.

Fiabilité

Relationnel

Com.

Émotif

Sensible

Humain

Créatif

Imaginatif

Global 

Stratégie

Leadership

Cibler 

les centres l’intérêt
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1
2

3

4

0%

50%50%

100%                                                       100%

Technique

Logique

Expert

Rationnel

Critique

A 

Comment pouvez-vous valoriser 

l’image de votre entreprise

en tenant compte des centres d’intérêt 

pour un client de type  … ?

Organisé

Gestionnaire

Planification

Admin.

Fiabilité

B 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..............

..............................................................................

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..............

..............................................................................

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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1
2

3

4

0%

50%50%

100%                                                       100%

Relationnel

Commu-

-nication

Émotif

Sensible

Humain

C

Créatif

Imaginatif

Global 

Stratégie

Leadership

D

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..............

..............................................................................

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………..............

..............................................................................

Comment pouvez-vous valoriser 

l’image de votre entreprise

en tenant compte des centres d’intérêt  

pour un client de type  … ?

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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Adulte-Adulte

Combien 

de temps 

durera votre 

intervention?

Nous aurons 

terminé 

demain à 16 heures.

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

Consolider son argumentation (1/4)

Vous répondez factuellement 

de façon concise et chiffrée.

Vous apportez des précisions

techniques sur la solution.

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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Parent Normatif-Adulte

Monsieur le client, 

nous allons

1ère, 2ème, 3ème,

4ème, 5ème … 

OK,

Avez-vous 

besoin 

de moi ?

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

Consolider son argumentation (2/4)

Vous répondez en explicitant de façon détaillée    

la procédure que vous allez suivre…

Puis vous imposez la solution.

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients



LD Consulting                                                                      Valoriser l’image de l’entreprise

15

Enfant créatif-Enfant créatif

J'adore 

le 

chocolat 

Moi aussi,

Rires …

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

Consolider son argumentation (3/4)

Vous passez du temps avec votre interlocuteur 

pour parler de sa vie personnelle 

(enfant, match de foot, …).

Puis vous amenez la solution 

avec moult précautions empathiques.

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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Parent Bienveillant-Enfant Créatif

Si on 

faisait 

comme  ça?

Oui, c’est 

une bonne 

idée et qui 

peut nous donner  

cette information ?

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

Consolider son argumentation (4/4)

Vous posez des questions CQQCOQP

Puis vous prenez votre décision

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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Benoît 
VASSENT 

0%
25% 25%

50%50%

75%

75%

Réalisme                                                                                                             Intuition  

Concept/idées

Mise en œuvre               

Technique

Adulte

-

Adulte

Organisé

Parent

Normatif

-

Adulte

Relationnel

Enfant

créatif

-

Enfant 

Créatif

Créatif

Parent

Bienveillant

-

Enfant 

créatif

100%                                                                                                                         100%

A             B                                          C           D

Optimiser sa communication en fonction 
du profil de son client.

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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Benoît 
VASSENT 

0%
25% 25%

50%50%

75%

75%

Réalisme                                                                                                             Intuition  

Concept/idées

Mise en œuvre               

Technique

Internet

E-mail

Téléphone

Face à face

Organisé

E-mail

Face à face

Téléphone

Internet

Relationnel

Face à face

Téléphone

E-mail

Internet

Créatif

Internet

Téléphone

Face à face

E-mail

100%                                                                                                                         100%

A             B                                          C           D

Les outils de communication 
et leurs spécificités 

Téléphone, e-mail, Internet, face à face …

- II -

Communiquer efficacement avec ses clients
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Décrire une situation d’échange CONFLICTUEL avec l’un de vos clients

Les protagonistes

Enjeux positifs

de cet échange

(ce que chacun

avait à y gagner)

Enjeux négatifs

(ce que chacun 

avait à y perdre)

Réactions et 

stratégies probables

que aviez anticipées

AVANT l’entretien

Scénarios envisagés

AVANT l’entretien

Ce qui s’est

réellement passé 

Les mots utilisés par 

les protagonistes

pendant l’entretien

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2ème partie : Communiquer sous contrainte
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Enfant adapté-Enfant adapté

Je ne 

suis

pas 

capable 

de ...

J'ai fait 

de mon mieux mais  …

Parent Normatif-Enfant Adapté

Laissez-nous

travailler…

Très bien …

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

Parent Bienveillant-Enfant adapté

je 

n’arrive 

pas à 

remplir 

ces papiers

Attendez 

je vais 

le faire 

à votre place

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

Transactions croisées

Vous êtes encore 

en retard

De quel droit 

me faites-vous 

cette remarque ? 

Les erreurs à éviter 
Répondre aux objections

- III -

Que faire avec un client mécontent ?
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Vous êtes en retard 

sur ce que vous m’aviez dit …

Ah oui …

pour quelle date attendiez-vous ce document ?

21

I

Réceptionner

II

Reformuler

III

Se synchroniser

Sortir d’un conflit

PN

PB

A

EC

EA

PN

PB

A

EC

EA

- III -

Que faire avec un client mécontent ?
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Sortir d’un conflit

I

Réceptionner

Réceptionner le message dans l’état de perception visé, en 

reconnaissant les sentiments et les émotions en présence,

de façon INCONDITIONNELLEMENT positive.

Ah oui, 

OK,

Je note,

Je comprends votre colère ….

- III -

Que faire avec un client mécontent ?
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Sortir d’un conflit

II

Relancer

Répondre ou proposer des transactions basées 

sur l’analyse des faits qui intéressent votre client

soit en reformulant :

vous voulez dire qu’il me manque des compétences ?

Miroir/Reflet : « Vous voulez dire … »

Résumé de contrôle : « Ainsi vous pensez … »

Recentrage : « Pour vous l’essentiel… »

Transformation : « En d’autres termes… »

soit en posant une question factuelle :
7 questions

Comment ? Quoi ? Quel ?

Combien ? Ou ? Qui ?

(Pourquoi ?)

+ Phrase !

- III -

Que faire avec un client mécontent ?
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Sortir d’un conflit

III

Se synchroniser

La communication non verbale

Les macro comportements, les micro comportements

Les postures générales, gestes et caractéristiques vocales 

ainsi que la position de la tête,

Les petits mouvements de la tête et des membres,

La respiration et l’expression du visage.

- III -

Que faire avec un client mécontent ?
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Applications pratiques

Egogram

Répondez rapidement aux questions suivantes

Puis vous reportez les scores : jamais = 0 - Rarement = 1 - Souvent = 2 - Toujours = 3

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Applications pratiques

Egogram (suite) 

Répondez rapidement aux questions suivantes

Puis vous reportez les scores : jamais = 0 - Rarement = 1 - Souvent = 2 - Toujours = 3

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Applications pratiques

Egogram (suite) 
Vous reportez les scores : 

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Quelles sont les situations concrètes

où l’image de votre entreprise 

peut-être valorisée ou dégradée ? 

L’importance de la charte d’entreprise

Alors que les organisations sont de plus en plus flexibles dans leur stratégie, leur

périmètre, leur métier et que les salariés sont invités à toujours plus d’autonomie et de

responsabilités, l’enjeu majeur est de maintenir une culture collective dynamique et

efficace.

Celle-ci est en effet un levier de la performance de l’organisation.

Mais comment insuffler une culture qui caractérise, en propre, l’organisation malgré les

inévitables divergences d’approches, de cultures, de préférences des collaborateurs qui

la composent. Comment donner envie aux collaborateurs de travailler ensemble ?

Comment favoriser l’engagement de chacun d’entre eux dans les projets de

l’organisation ? Comment construire une identité légitime et pérenne ? Et

corrélativement, comment offrir l’image d’une collectivité fiable aux yeux des

interlocuteurs externes ? Ces questions mettent en lumière la nécessité pour les

organisations de se référer à leurs valeurs communes, pour en faire un levier du

management de la performance.

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Pour chacune des situations qui ont du sens pour vous, qui est (sont) 

responsable(s) de la valorisation/dégradation de l’image de l’entreprise?

Situations Responsable(s) 

valorisation / dégradation

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Pour chacune des situations qui ont du sens pour vous, 

vous listez les actions à mettre en œuvre pour valoriser cette image, ainsi 

que les valeurs de votre charte sur lesquelles vous pouvez vous appuyer.

Situations Actions à mettre en œuvre

/ outils vus dans ce cours ou basés sur votre expérience

Valeurs 

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Applications pratiques 

Décliner pour vous-même

les objectifs précis que vous 

pourriez formaliser pour mettre 

en œuvre les actions listées 

(a) Objectifs factuels pour l’année à venir

A
u
tre(s) p

erso
n
n
e(s)

resp
o
n
sab

le(s) d
e l’attein

te 

d
e l’o

b
jectif.

M
o
y
en

s 

D
élais

In
d
icateu

rs d
e réu

ssite.

(b) Critères de mesure de l’objectif

- IV –

Les rôles de chacun 

pour valoriser l’image de l’entreprise
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Merci 

et à bientôt 

...

Valoriser l’image de son entreprise


