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Objectifs pédagogiques
–  Avoir une stratégie "client centriste" en interne, comme en externe, ce qui deviendra

un avantage concurrentiel déterminant
–  Comprendre et idéliser votre clientèle
–  Anticiper les besoins et les désirs.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Maîtriser les fondamentaux du marketing et de la communication.
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Public concerné
Chefs d'entreprise, directeurs marketing, directeurs qualité, responsables CRM GRC, chefs
de produits, directeurs commerciaux, directeurs de la communication, webmasters,
responsables de la chaîne logistique, managers, SAV.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Un préalable et un nouveau paradigme : mettre en place l'expérience
client dans l'entreprise
–  Construire, au sein de l'entreprise, une stratégie et une collaboration transverses
–  Mettre le client au coeur de sa stratégie en fonction de son parcours d'achats
–  Comment faire tomber les barrières entre les différents canaux :

–  Equipes commerciales, marketing, vente et logistique (back oice, call center...) qui
travaillent en mode multicanal ?

–  Rappel de la chaîne de valeur de Michael Porter (synergie)

Déinition de l'expérience client et de son importance vitale pour
l'entreprise dans sa globalité
–  Le client peut être le client inal, le fournisseur, le co-traitant, chaque salarié
–  Comment mesurer l'expérience client à travers ses différents parcours d'achats ?
–  Appréhender les différents niveaux d'expérience grâce à la bonne gestion

de la communication interne et externe

Créer un état d'esprit de l'expérience client
–  Partage des informations avec tous les acteurs de l'entreprise
–  Mise en place des outils et des programmes de partage d'informations
–  Ecoute et veille permanente de l'expérience client
–  Etude et préparation de la cartographie des points de contact des clients
–  Les salariés : clé de voûte de l'expérience client

Choix stratégiques et orientations de l'entreprise : cohérence, cadre
de référence, indicateurs de résultats
–  La vraie révolution du e-commerce : c'est le client
–  Grâce à son Smartphone : il sait tout, il est tout-puissant
–  L'enjeu : passer des Big au Smart Data
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–  Des données pertinentes, ultra-qualiiées pour anticiper les désirs des consommateurs,
comprendre leurs intentions, connaître leur position géographique et être capable d'apporter
des réponses immédiates

–  Comment piloter et mesurer les progrès de l'expérience client ?
–  Comment passer du bad buzz au good buzz ?

Un impératif pour une nouvelle stratégie
–  La stratégie crosscanal, voire omnicanal (tous les canaux) doit être en cohérence avec

un management crosscanal de l'entreprise et de sa chaîne de valeur
–  La place du marketing dans l'entreprise
–  L'esprit marketing devra inonder tous les services
–  Dans quel but ? Quand ?

–  Dans le processus de fabrication d'un produit / service, à tout instant, chacun est client
et fournisseur d'un autre service

–  Situations permanentes d'échange pour comprendre la demande, son évolution, s'adapter
pour avoir le meilleur produit / service : marketing interne

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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