
La formation en ligne Client Plus permet aux personnes qui en sont à leur première  

expérience de travail de s’initier rapidement et de façon stimulante aux normes de 

base du service à la clientèle, telles que définies par et pour l’industrie touristique 

québécoise, afin qu’elles soient en mesure de faire vivre une expérience séduisante 

aux visiteurs. 

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA :

• de reconnaître les comportements professionnels à adopter face  

 au client et d’identifier ceux que vous devez améliorer ;

• d’expliquer qu’est-ce qu’une expérience client séduisante ;

• de reconnaître les étapes de l’approche client ;

• d’identifier des questions ouvertes ou fermées afin de cerner  

 les besoins du client ;

• de distinguer vos forces en approche client ;

• de reconnaître les niveaux d’insatisfaction du client lors d’une situation difficile ;

• d’appliquer la technique GÉRER pour traiter les situations difficiles.

Cette formation est admissible à la Loi favorisant le développement  

et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

 CLIENTÈLES CIBLES :
 > Employés œuvrant dans  
les secteurs de l’hôtellerie,  
de la restauration, des loisirs  
et divertissements, du transport  
de personnes et des services  
de voyages

 > Jeunes adultes, étudiants ou non, 
accédant au marché du travail 
dans l’industrie touristique

 > Bénévoles œuvrant dans  
des événements touristiques  
ou culturels

 > Adultes avec peu ou pas  
d’expérience en service  
à la clientèle

 
DURÉE : 60 minutes

 PRÉREQUIS : Aucun

FORMATION EN LIGNE Inscrivez-vous maintenant !  
C’est simple et rapide !

Service à la clientèle



CONTENU 

Les comportements professionnels

L’expérience séduisante

• Identifier les éléments d’une expérience client séduisante

• Offrir une expérience séduisante

L’approche client professionnelle

• Offrir le meilleur service possible

• Accueillir le client

• Cerner les besoins

• Proposer des produits et services

• Conclure la vente

• Valider et remercier le client

Mes forces et celles de mon équipe

• Identifier mes forces

• Identifier les forces de mon équipe

La gestion des situations difficiles

• Identifier les niveaux d’insatisfaction

• Les types de réaction

• Utiliser la technique GÉRER

Inscrivez-vous maintenant ! C’est simple et rapide !

FORMATION EN LIGNE

FORMULES PÉDAGOGIQUES  

Client Plus est une formation en ligne de type 

asynchrone. Dans une formule interactive et 

ludique, des jeux sérieux sont proposés aux 

apprenants pour favoriser le transfert des 

apprentissages. Des aide-mémoires impri-

mables sont disponibles à la fin de chaque 

module. Un questionnaire d’évaluation à la  

fin de la formation permet d’évaluer la 

compréhension.

Un guide d’accompagnement destiné aux 

superviseurs est offert au moment de l’inscrip-

tion. Ce guide a pour but de les outiller à 

accompagner et à soutenir leurs employés 

avant, pendant et après la formation, et à ainsi 

assurer un meilleur transfert des apprentis-

sages sur le terrain.

PEUT AUSSI VOUS INTÉRESSER !

 > La formation en ligne Service Complice

 > L’atelier de perfectionnement Moniteur en entreprise


