Programme de formation

Créé pa r

Intitulé de la formation
Domaine

Développer la qualité au service du client
Accueil, efficacité commerciale et relation client

Intra et sur mesure
Nature du stage Catalogue (inter)
CCE – Certificat de Compétence en Entreprise
CCE = Certificat de Compétences en Entreprises :
− Un dispositif permettant aux individus de
se voir certifier des compétences
transverses ou support aux organisations,
construites et mises en œuvre dans un
cadre professionnel et/ou extra
professionnel
− Une certification officielle portée par CCI
France acquise à vie
− Inscrit au répertoire spécifique de la
Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP) RS

−

−

Éligible CPF

Établi le : 2 février 2022

Non

Valable 2 mois

Oui

Processus de certification :
Rendez-vous préalable avec un conseiller
formation pour valider la candidature
Formation
Etude de cas écrite de 2 heures
Jury de certification
Remise diplôme (en cas de réussite)
Validation :
Validation d’au moins 80% des critères du
référentiel de certification

Si intra/sur mesure, nom du client/bénéficiaire :

Objectifs

Objectif de la formation
− Connaître les outils et méthodes pour développer la qualité au service des clients, dans l’entreprise
Objectifs pédagogiques (Être capable de...)
− Analyser et prendre en compte l’ensemble des besoins du client pour apporter des solutions
conformes à son attente et en respect d’un process qualité interne
− Evaluer la satisfaction du client et optimiser l’offre produit/service.
Compétences évaluées en termes de (Blocs de compétence)
− Analyse du besoin
− Définition et mise en œuvre d’une action de qualité de service
− Evaluation de la qualité de service et de la satisfaction du client
−

−

Tout individu salarié, travailleur indépendant,
demandeur d’emploi, bénévole du
mouvement associatif, coopératif ou
mutualiste, volontaire en service civique
(personnes majeures).
Toute personne en charge de la relation client
et de la qualité

−

−

Le CCE est accessible à toute personne
pouvant démontrer qu’elle exerce ou a
exercé une mission effective au cours des 5
dernières années en lien avec le référentiel
concerné
Ce prérequis sera validé suite à la
transmission du descriptif d’emploi, de la
fiche candidat puis à un rendez-vous avec
un conseiller formation.

De la satisfaction du module par le stagiaire
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−

En début de formation, le formateur validera
les attentes de chaque bénéficiaire pour une
adaptation éventuelle.

− Questionnaire écrit
Des acquis du stagiaire
− Etude de cas écrite (2h)
Barème d’évaluation :

Acquis (80% ou plus de critères validés)
Non acquis (moins de 80% de critères validés)

−

−

Qualité et profil de l’animateur

Sanction de la formation

− animateur spécialisé intervenant pour le
compte de CAMPUS XIIe AVENUE

−
−

Organisation

Attestation individuelle d’assiduité et de
fin de formation
Certificat de Compétence en Entreprise (si
réussite)

Dates :
Durée :

24 et 25 novembre 2022, certification le 2 décembre 2022
j de formation soit h par stagiaire

Horaires :
Modalité :
Lieu de la formation :
Participants :
Prix de la formation :

9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Présentiel
Cité de l'entreprise et de la formation de Rodez.
Ouverture à partir de 4 stagiaires inscrits venant de différentes entreprises
1 060€ net pour la session

(1h entretien préalable à la candidature)
14h de formation
2h étude de cas écrite

½ JOURNEE N°1 / APPROCHE THEORIQUE ET CONCEPTS
Analyse du besoin du client
− Les notions de qualité de service
− La recherche des besoins explicites et implicites par le questionnement
− Utilisation d’une écoute active et pertinente
− La reformulation de la demande
− Identification du cadre de référence du client interne ou externe
− La communication positive verbale, non-verbale, para-verbale ou à distance
− Formalisation des solutions possibles
− Validation de l’adhésion client
½ JOURNEE N°2 / MISES EN APPLICATION PRATIQUES
½ JOURNEE N°3
Définition et mise en œuvre d’une action de qualité de service
− Elaboration d’un plan d’action QQOQCP
− Mise en place ou respect d’un process qualité avec outil de suivi
− Mobilisation des ressources internes ou externes
½ JOURNEE N°4
− Communication auprès du client pour le rassurer
− Gestion des situations de réclamations ou d’insatisfaction
− Information auprès de l’ensemble des acteurs concernés
½ JOURNEE N°5 / APPROCHE THEORIQUE ET CONCEPTS
Evaluation de la qualité de service et de la satisfaction du client
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−
−
−
−

Utilisation de différents outils et indicateurs fiables et adaptés
La collecte des informations : moyens et outils
Traitement des retours clients positifs et négatifs
Mise en place de correctifs sur la démarche qualité

½ JOURNEE N°6 / MISES EN APPLICATION PRATIQUES

Contact formation

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr / inter - site de Millau
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr / inter - site de Rodez
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr
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Référentiel de compétence et d’évaluation

ACTIVITÉS

MODALITÉS
D’ÉVALUATION

COMPÉTENCES
•

•
1/ Analyse du besoin client
•

•

•
2/ Définition et mise en œuvre
d’une action de qualité de
service
•

Analyser la demande d’un client interne ou externe, en
conduisant un entretien exploratoire, afin d’identifier ses
différentes dimensions et de définir ses besoins explicites et
sous-jacents.
Reformuler la problématique et les besoins du client, en
vérifiant son adhésion au diagnostic posé, afin de s’assurer de
la compréhension mutuelle et de construire un consensus sur
la solution de prestation à mettre en œuvre.
Définir les objectifs et le contenu de la prestation à mettre en
œuvre, en veillant à leur adaptation aux besoins du client et à
ses attentes explicites et sous-jacentes, afin de s’accorder sur
le type de service à développer et ses modalités de mise en
œuvre.

Elaborer un plan d’action contribuant à la qualité de la
prestation proposée au client, en définissant ses modalités de
mise en œuvre et en identifiant les moyens techniques et
humains à mobiliser.
Superviser la mise en œuvre du plan d’action de qualité de
service, en mobilisant les intervenants internes/externes à
impliquer et en coordonnant leur contribution, afin de
s’assurer de leur déploiement dans les conditions adéquates
au regard de la demande du client.
Accompagner le client durant la délivrance de la prestation, en
veillant à son information et en prenant les dispositions
nécessaires face aux aléas pouvant survenir et à ses
éventuelles réclamations, afin de garantir la tenue des
engagements de l’entreprise et la qualité de service attendue.

Les candidats doivent
présenter les productions
suivantes :
Etude de cas ou situation
réelle portant sur :
L’analyse d’une demande
client et l’identification
d’une solution de service
adaptée

Les candidats doivent
présenter les productions
suivantes :
Etude de cas ou situation
réelle portant sur :
Le plan de déploiement
d’une action de qualité de
service

Les candidats doivent
présenter les productions
suivantes :

•

3/ Evaluation de la qualité de
service et de la satisfaction du
client

•
•

Construire des indicateurs de mesure de la qualité et des outils
d’évaluation de la satisfaction du client, en déterminant les
critères objectifs et pertinents au regard des spécificités de
son offre produit/service, afin de produire une évaluation
fiable et objectivée de la qualité de service.
Définir et mettre en œuvre les modalités de recueil et de
traitement des appréciations et retours clients, afin d’évaluer
la satisfaction et la qualité de service perçue par le client.
Analyser les indicateurs de mesure de la qualité et les résultats
d’enquête de satisfaction clients, en identifiant les
composants de l’offre produit/service inefficients et les
marges de progrès, afin de définir les mesures et actions à
mettre en œuvre pour optimiser l’offre produit/service et la
satisfaction du client.
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Etude de cas ou situation
réelle portant sur :
La réalisation et l’analyse
d’outils de mesure de la
qualité et de la satisfaction
client

CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’analyse de la demande client permet
l’identification de ses attentes
explicites et implicites
La problématique du client est
identifiée et reformulée
La solution de service proposée est
adaptée à la problématique et aux
objectifs du client
La solution de service proposée est de
nature à satisfaire les attentes
explicites et sous-jacentes du client

Les objectifs et critères qualité sont
définis et mesurables
Les actions identifiées concourent à la
garantie de la qualité du service
proposé
L’évaluation des moyens techniques à
mobiliser est correctement
dimensionnée et suffisante pour
assurer la qualité de service
recherchée
L’évaluation des moyens humains à
mobiliser est correctement
dimensionnée et suffisante pour
assurer la qualité de service
recherchée
Le système d’échange d’informations
durant la prestation permet d’assurer
l’information du client et de recueillir
ses demandes complémentaires et/ou
réclamations
Les indicateurs et outils de mesure
sont fondés sur des critères objectifs
Les indicateurs et outils de mesure
sont adaptés aux spécificités de l’offre
de service proposée
Les indicateurs et outils de mesure
sont fiables et exploitables
Les outils et modalités de collecte des
retours et de la satisfaction du client
sont adaptés à la prestation et à son
déroulement
La satisfaction du client est
correctement et objectivement
mesurée et qualifiée
Les points de satisfaction et
d’efficience sont repérés et capitalisés
Les points d’inefficience et de nonsatisfaction sont identifiés et analysés
Les causes d’inefficience et de nonsatisfaction sont identifiées
Les mesures correctives proposées
contribuent à l’amélioration continue
de l’offre de service
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