CMV Formation Conseil

Accueillir le client

Bien vivre sa mission d'hôtesse d'accueil
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Permettre à chaque hôtesse d'accueil de développer les compétences de sa mission.
Comprendre le fonctionnement du client. Se valoriser en tant qu'hôtesse d'accueil. Utiliser
les outils utiles pour la tenue du poste. Maitriser les techniques de communication dans
toutes les situations. Mener à bien la relation avec le client et le fidéliser.
INTRODUCTION
 Audit de l'existant

 Appels rayons
 Cahier de liaison
 Suivi des situations

LES TACHES DE L'HOTESSE D'ACCUEIL
PPrrooggrraam
mm
mee  Le métier et la mission
DECOUVRIR LE NOUVEAU CONSOMMATEUR
 Les attentes des clients
o Déceler les attentes actuelles
 L'évolution de la consommation
 Les demandes à l'accueil
o Renseignements
o Plaintes
o Retours
o Fidélisation
ORGANISER L'ACCUEIL
 Répondre aux demandes clients
o La présence à l'accueil
 Suivant les besoins
 Suivant les taches
o Les outils à avoir
 Fiche 72 heures
 Carte fidélité
 Plans
 Consignes
 Cahier de liaison
…
o Les règles du jeu
 Remboursements / échanges
 Différence de prix
 Incidents
o Les méthodes à maitriser
 Assurer la liaison client – magasin
o La communication avec les rayons
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Hôtesses d'accueil

COMMUNIQUER A L'ACCUEIL
 Communiquer efficacement avec les
clients
o La communication par l'image
 Le premier contact : l'image ressentie
par le client
 Le comportement adapté
o Les mots et le ton pour le dire
 Faits et opinions
 Le questionnement professionnel
 L'écoute active
o La transmission des informations clients
o La transmission des règles du jeu du
magasin vers le client
LES SITATIONS VECUES
 Communiquer quotidiennement
o Accueillir et prendre contact avec le
client
o Gérer l'attente
o Ecouter les besoins du client
o Chercher et répondre à ses attentes
o Conclure et fidéliser
o Assurer le suivi du client
 Communiquer lors d'un conflit
o Maitriser l'entretien
o Répondre efficacement
o Assurer le suivi
CONCLUSION
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Exercices pratiques, exposés, jeux de rôles
…

D
Duurrééee

2 jours

CMV Formation Conseil - 1 rue Legrand du Saulle - 21000 DIJON - Tél : 03 80 53 94 14 - Fax : 03 80 53 94 19
Email : cmvf@bompas.com - Site internet : www.bompas.com N° déclaration 26.21.0134121
Copyright C.M.V. Formation Conseil - DIJON - 2012 - 29/02/12 - Tous droits réservés

