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S’affirmer face à clients difficiles
(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

▪ Déjouer les tentatives d'agression, de 
manipulation, de fuite des clients.

▪ Oser dire "non" en confiance.
▪ Formuler et gérer les critiques avec plus 

d'assurance.
▪ Faire respecter ses engagements. 

Durée : 1 jour, soit 7 heures 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 7 heures 

Public concerné : toute personne souhaitant 
progresser sur la gestion de situations difficiles   

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos 
besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exercices, de mises en situation et 

d’apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des 

quiz et des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des 

acquis de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation :
100 % des 85 stagiaires ayant suivi cette formation en 
2019 et 2020 ont répondu à notre  évaluation.
95% des stagiaires se déclarent satisfaits de la 
formation

Coût de la formation : 
• Prix intra : 1 500 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.Evaluer ses réactions dans des relations commerciales 
▪ Évaluer son niveau d'assertivité.
▪ Repérer les 3 comportements inefficaces : passivité ; 

agressivité ; manipulation.
▪ Les principes de l'affirmation de soi.

2.Réagir aux comportements passifs, agressifs et 
manipulateurs 

▪ Repérer les attitudes chez ses clients.
▪ Faire s'engager un client passif.
▪ Faire face à l'agressivité.
▪ Désamorcer la manipulation.

3.Oser s’affirmer sereinement face aux clients  
▪ Exprimer positivement une critique avec la méthode DESC.
▪ Oser demander pour obtenir.
▪ Savoir "vendre" ses conditions.
▪ Comprendre le besoin derrière la demande exprimée.
▪ Dire "non" sans perdre le client.
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