
 

SIÈGE SOCIAL: 2396, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1R6 

CENTRE DE FORMATION: Centre L’Exécutif, 3107, Avenue des Hôtels, Québec • Tél.: 418 653-3166 

coach@academie-transformation.com • www.academie-transformation.com 

 

 

Compétence 
 

Savoir interagir 

adéquatement 

avec les autres :  
 

La personne établit et 

maintient des 

relations diplomates 

avec ses collègues de 

travail et son patron. 

Elle établit aussi de 

relations de confiance 

fructueuses avec les 

clients internes et 

externes. 

 

 

 

 

PLAN DE FORMATION : HABILETÉS RELATIONNELLES ET 
QUALITÉ DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Présentation générale de la formation  
Développer son potentiel humain et sa capacité de s’harmoniser avec 

les autres, ses collègues, son patron et avec les clients internes ou 

externes. 
 

Clientèle : S’adresse à toutes les personnes qui désirent améliorer leurs 

compétences professionnelles reliées aux relations en milieu de travail.  

Formation idéale pour passer à un échelon supérieur dans le cadre d’un 

développement de carrière. 

Durée de la session : 1 journée 

Objectifs généraux: À la fin de la formation, l'apprenant sera capable de : 

1. Identifier son profil relationnel; 

2. Établir ce qui favorise la qualité d’une relation avec un client;  

3. Identifier ce qui fait obstruction aux relations; 

4. Écouter et comprendre le besoin; 

5. Comprendre certaines règles majeures des habiletés relationnelles et du 

service à la clientèle; 

6. Comprendre l’importance du pouvoir dans une relation.; 

7. Comprendre les grandes règles du cercle de la collaboration; 

8. Identifier les principes inhérents à toutes situations difficiles de conflits; 

9. Savoir comment réagir dans une situation complexe en situation 

relationnelle; 

10. Exercer du discernement des situations délicates. 

Contenu :  

 Principes généraux sur les compétences relationnelles et le service à la 

clientèle; 

 Notions théoriques et pratiques de « savoir-être et de savoir-faire »; 

 Méthodes adaptées aux situations de travail; 

 Analyse de situations vécues. 

 

Activités pédagogiques : Exposés théoriques, jeux  et ateliers de travail. 

ANIMATEUR: RÉJEAN COUTURE, PAULE M. BOUCHER 


