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Découvrir. 
Croître.

Prospérer.

Fidéliser les clients – 
non pas seulement 
satisfaire leurs besoins – 
constitue la différence 
cruciale pour obtenir 
un succès viable pour 
l’entreprise.  Chaque 
interaction avec le 
client devrait le fidéliser 
davantage. Créer 
des points uniques de 
rapports avec chaque 
client devrait être 
l’objectif. La fidélité de 
la clientèle constitue 
un puissant avantage 
concurrentiel. La 
valeur d’une clientèle 
fidèle est que ces 
clients reviennent 
toujours, vantent 
votre organisation en 
faisant de la publicité 
de bouche à oreille, 
sont prêts à payer 
plus pour vos produits 
ou vos services et, s’il 
y a erreur, sont plus 
indulgents.

        La fidélité

de la clientèle

 Au-delà du service à la clientèle    

Les recherches démontrent que le seul moyen de fidéliser 
la clientèle est de créer un lien émotionnel. Dans nombre 
d’organisations, le client est malheureusement loin d’être une 
priorité. Lorsque les gens ne sont pas traités selon leurs attentes, 
ils vont vers d’autres entreprises. Qui plus est, ils racontent leur 
mauvaise expérience à au moins dix autres personnes. La 
question est alors de savoir non pas si vous devez améliorer les 
normes de service de votre organisation, mais comment vous 
devez le faire. L’excellence en 
matière de service à la clientèle 
rapporte considérablement 
dans chaque industrie.

 Gestion efficace du stress et des    
 impulsions      

La plupart des décisions d’achat ne sont 
pas fondées sur un besoin, mais plutôt sur 
une émotion. Les prestataires de service 
exceptionnels savent toujours reconnaître 
les émotions de leurs clients et savent 
comment y réagir convenablement. Un 
flot continuel d’interactions émotionnelles 
peut toutefois être une réalité dans les 
interactions de service. C’est pour cette 
raison qu’il est important que les prestataires 
de service à la clientèle comprennent le 
stress et se munissent des outils nécessaires 
pour le réduire et le gérer efficacement. Les 
prestataires de service à la clientèle doivent 
savoir comment comprendre et gérer les 
émotions, tant les leurs que celles de leurs 
clients, et commencer à discuter de la 
façon d’évaluer la fidélité de la clientèle 
dans leur organisation.

 Questions essentielles traités au  
 cours de ce processus        

• Que veulent réellement les clients ?
• La valeur de la fidélité de la clientèle par 
   rapport à la satisfaction de la clientèle
• Le rôle de l’empathie et de l’art 
   d’écouter
• Détermination des « Points de connexion » 
   essentiels dans l’interaction avec les 
   clients
• Établissement de la confiance auprès 
   du client
• Gestion des émotions dans ses 
   interactions avec le client
• Gestion efficace du stress et des 
   impulsions
• Élaboration d’objectifs pour améliorer son 
   comportement 
• Création d’une « connexion » puissante 
   avec le client

 L’atteinte des objectifs pour réussir  

Bon nombre de gens établissent des 
objectifs, à l’occasion. Il est non seulement 
important d’établir des objectifs, mais aussi 
nécessaire d’élaborer un plan détaillé pour 
atteindre chacun d’eux. Néanmoins, établir 
des objectifs liés aux compétences en 
matière de fidélisation de la clientèle aide 
les prestataires de service à la clientèle à 
consolider les comportements nécessaires 
ou à modifier les comportements actuels 
afin de devenir plus efficace au niveau 
professionnel. 
L’établissement d’objectifs en matière de 
Fidélité de la clientèle est un état d’esprit. 
En établissant des objectifs, il ne faut pas 
oublier qu’ils doivent être spécifiques, 
mesurables, atteignables, réalistes, 
ambitieux et temporels pour pouvoir les 
atteindre.

 Les résultats sont mesurables   

• Fidélité de la clientèle
• Croissance d’une nouvelle clientèle
• Clients fidèles et satisfaits
• Réduction des plaintes des clients
• Accroissement des ventes
• Satisfaction des employés
• Rentabilité améliorée
• Recommandations de client
• Personnel loyal et centré

 Évaluation

Dans le cadre de la présentation de ce processus de fidélisation 
de la clientèle, les participants évalueront leur capacité de 
comprendre et de gérer leurs émotions, de tenir compte des 
émotions des autres et d’apprendre à gérer efficacement leurs 
relations avec les clients et leurs confrères. Les participants 
évalueront également les Points de connexion dans leur 
interaction avec la clientèle et apprendront comment convertir 
ces Points de connexion en résultats positifs pour leurs clients. 
Ils évalueront également leurs styles de communication, 
leurs attitudes, les techniques d’établissement d’objectifs, et 
mettront au point un plan d’action pour accroître leur niveau de 
compétence pour établir des liens émotionnels avec les clients.
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