 Étape très importante dans la réussite d’une vente ou la satisfaction d’un usager ou client.
 L’objectif pour l’agent d’accueil est de renseigner, orienter, de lever les doutes et les freins, et
de rassurer.
1. Les étapes
 Renseigner le client ou l’usager, c’est avant tout se mettre à sa place (pratiquer l’empathie)
afin de comprendre son attente. L’action de l’agent d’accueil ou du vendeur doit déboucher
sur la satisfaction du client que l’on mesurera grâce à une question de contrôle.
 Lorsque le client ou l’usager est satisfait des réponses obtenues et qu’il est sur le point de
partir, la prise de congé intervient.
 Il est nécessaire, pour favoriser des relations futures avec lui et l’inciter à revenir, de le
rassurer sur son choix ou sa démarche. Il faut alors utiliser les formules de politesse
appropriées, des phrases positives, se montrer dynamique et souriant.
o Vérifier la satisfaction : c’est s’assurer que les explications ont été claires et comprises et
que le client n’a pas d’autres questions. Il est possible de lui remettre une documentation,
une carte de visite.
o Prendre congé : il est nécessaire de rassurer le visiteur sur son choix, de le remercier et
de le saluer en personnalisant si possible les salutations par l’utilisation du nom voire de la
fonction du visiteur en s’adaptant à la situation. L’objectif est de donner une image
positive pour satisfaire et fidéliser le visiteur
o Finaliser le traitement de la demande : il convient de mettre à jour les documents
nécessaires.






Procédures à suivre
Empathie
Reformulation
Question de contrôle
Formules de politesse

Attitude à adopter
 Positive
 Dynamique
 Souriante






Outils à disposition
Ordinateur
Plan
Téléphone
Bloc-notes

2. Vérifier la pertinence de la proposition
 Avant de mettre fin à l’entretien, il est important de s’assurer que toutes les réponses ont été
apportées aux demandes, par :
o le questionnement ;
o la reformulation : différentes techniques peuvent être utilisées.
Reformulation
Simple
De clarification
Miroir
De synthèse

Principe
Reprend ce qui a été dit avec d’autres mots, en résumant,
sans interprétation.
Approfondit, exprime explicitement ce qui est sousentendu.
Permet de vérifier l’information en reprenant les mots de
l’interlocuteur.
S’assurer de la bonne compréhension à la fin de l’entretien
en synthétisant les points principaux.

3. L’autoévaluation
 L’analyse porte sur le comportement (verbal et non verbal) et permet de mettre en avant les
points positifs, les points à améliorer et les solutions à apporter.
 La mise en évidence de difficultés donne lieu à des formations internes ou réalisées par des
organismes extérieurs.
 Deux éléments principaux sont évalués :
Compétences
Prise de contact
Filtrage
Analyse de la demande
Traitement de la demande
Assistance et prise en charge
Gestion de l’attente
Prise de notes et transmission des
messages
 Prise de congé








Attitudes
 Respect des procédures d’accueil
 Empathie, courtoisie
 Expression orale de qualité (registre, clarté,
concision)
 Comportements adaptés à la situation et aux attentes
 Transmission d’une image positive de l’organisation

