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L’image de la société 

Informations générales 
Une formation pour tout le monde qui est en contact avec les clients, comme les magasiniers, les chauffeurs de 
camion groupe C – CE, les chargeurs et déchargeurs de camion, les responsables de la flotte roulante, les 
planificateurs de l’itinéraire et des lieux de chargement et de déchargement, mais aussi pour les conseillers en 
prévention et les gestionnaires. Bien sûr la formation est également axée sur les dispositions des décrets royaux 
publiés le 7 Mai, 2007, et qui sont entrés en vigueur le 10 Septembre 2009 pour tous les véhicules catégorie C: 
L’objectif de la formation “La contribution à l’image de marque de l’entreprise”  est de permettre aux employés 
d’avoir une vision claire de leur mission au sein d’une entreprise.    
Durant ce parcours, les candidats apprendront à valoriser l’entreprise qu’ils représentent chez les clients et lors 
de visite en déplacements.   
Les participants assimileront, comment grâce à une bonne interaction être en mesure de transmettre le savoir-
faire et l’image de l‘entreprise vers d’autres personnes. 
Les participants seront capables de s’adapter aux différents profils de clients. De telle manière ils deviendront les 
meilleurs ambassadeurs de l’entreprise et contribueront à la qualité du service client. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
- Après les sessions de training … 

ü Les candidats auront une meilleure vue de l’organisation de l’entreprise. 
ü Ils pourront défendre, aidez ou soutenir des collègues lors de situations problématiques. 
ü Ils distingueront plus rapidement les désidérata du client. 
ü Les participants seront en mesure de définir la manière de penser du client. 
ü Les méthodes de communication seront significativement en amélioration. 
ü Les participants se positionneront en qualité d’ambassadeur de l’entreprise 
ü Ils auront une plus grande confiance en leurs capacités. 

- La pratique: 
ü L’apprentissage à pouvoir fournir un service très professionnel . 
ü Pouvoir s’adapter aux besoins des clients. 
ü Développer une meilleure relation avec les collaborateurs du client. 
ü Se sentir sur de soi en qualité d’ambassadeur de l’entreprise et se comporter en professionnel:  

§ Être serein lors de discussion avec un client (interaction). 
§ Pouvoir gérer facilement les questions dérangeantes et les clients réputés « difficile ». 
§ Fournir un produit professionnel et finit ! 
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Le programme de la formation 
- Avant-midi: 

ü Introduction  
ü Comment fonctionne l’entreprise pour laquelle je travaille?  
ü Qu’est-ce qu’un client? Que sont ses attentes? Comment raisonne-t’il? 

Durant cette session le fonctionnement interne de l’entreprise sera mis sous la loupe. Les différentes positions 
des collaborateurs de l’entreprise seront examinés et remise dans leurs contextes. Les interventions du formateur 
permettront aux participants de prendre conscience que chaque niveau de fonction au sein de l’entreprise peut 
apporter une plus-value et être valoriser chez le client. 
L’appellation “client” est pour beaucoup de participants une notion abstraite. Celle-ci sera replacé dans un 
contexte beaucoup plus clair. A partir d’expériences personnelles en tant que client, la notion d’entretenir de bons 
rapports avec son client sera stimulée. A partir de situations conflictuelles vécues utilisées comme exemples, la 
relation fournisseur-client, la contribution à de bonnes relations et la qualité du service à la clientèle connaîtront 
une nette amélioration.  
 

- L’après-midi: 
ü Qu’est-ce que la communication? Comment communiquons-nous? 
ü Exercices pratiques et jeux de rôles. 
ü Table de discussion relative aux différentes situations. 
ü Les différentes méthodes afin d’améliorer la communication avec le client. 
ü Résumé et évaluation 

A l’aide de techniques de collaborations et de jeux, les candidats prendront conscience que la communication 
n’est pas uniquement verbale. Les participants apprendront à se mettre dans la position de leurs clients. Ainsi ils 
seront en mesure de parler «  la même langue » et de décoder certaines attitudes lors de réunions. 
Tous les participants seront amenés à participer activement aux groupes de discussion. Ainsi la communication 
s’établira d’un niveau basique et grandira vers un niveau évolué.  Ils seront évalués par les autres participants. 
Cette technique d’évaluation positive les encouragera à s’améliorer et prendre conscience de leurs capacités. 
Cela les conduira vers un niveau encore plus élevé. 
En fin de parcours les candidats seront évalués et la formation s’achèvera. 


