Pays du Lac d’Aiguebelette

Formation :
Gestion des Conflits
15 juin 2021 - Gerbaix

Programme
1 : SAVOIR SE PREPARER A GERER DES CONFLITS
Etape 1 : Prendre de la distance, relativiser
Etape 2 : Comprendre les mécanismes du conflit
Etape 3 : Se connaître et se préparer
2 : SAVOIR FAIRE FACE AUX RECLAMATIONS/CONFLITS : 6 étapes à suivre
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SE PRÉPARER À GÉRER DES
RÉCLAMATIONS

Etape 1 : Prendre de la distance, relativiser

Relativiser : qui nous pose réellement problème ?


Nuage de l’indifférence
CONTACTS « NORMAUX »,
basiques, classiques, BANALS
Dont : mécontents « gentils »



Expériences négatives

CONTACTS DESAGREABLES
Impact émotionnel

-

-

Souvent très fort
Augmente dans la journée
et reste dans le temps :
rumination
Variable selon les gens

2

Clients « Whaou ! »

VALEUR AJOUTEE A
LA JOURNEE

8

90

Impact
émotionnel
Quasiment nul

Impact émotionnel
Très fort sur
l’instant : plaisir et
satisfaction

MAIS durée très
courte : qq
secondes à qq
minutes en général

Question…
 « Un client mécontent est un cadeau... »
 Qu’en pensez-vous ?

Réclamation = service rendu


Le client qui fait une réclamation est une aubaine. Il permet :
 D’être au courant d’un dysfonctionnement qui serait resté méconnu :
• Dysfonctionnement réel ou dysfonctionnement ressenti – « la vérité du client »
• IMPORTANT : 75 % des ressentis négatifs n’ont qu’un lointain rapport avec les produits.
Ce sont les manques de considération ou d’attention qui sont en cause.

 De prendre la mesure d’un problème
• 96% des clients qui rencontrent un problème n’en font pas part à l’entreprise
• Les 4% qui viennent vous le dire font un réel effort : temps, énergie à parler d’une
difficulté, risque de « faire ça pour rien » si aucune action n’est entreprise, etc…

 D’essayer de résoudre le dysfonctionnement et ainsi :
• Améliorer la qualité
• Eviter de nouveaux clients mécontents
• Eviter des avis négatifs et du bouche à oreille négatif



Le client mécontent peut être récupéré – fidélisé, si :
 Il se sent écouté, considéré, utile
 Sa réclamation est bien gérée : le ressenti (registre émotionnel) du client quant à la façon
dont vous gérez le conflit est souvent plus important que les solutions apportées
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SE PRÉPARER À GÉRER DES
RÉCLAMATIONS

Etape 2 : Comprendre le mécanisme du conflit

Comprendre le mécontentement


Les vacances sont une énorme source de tensions :
 Fatigue : fatigue de l’année, trajet, sommeil perturbé, repas différents, horaires modifiés,
activités et visites, etc.
 Stress et tensions : environnement non familier (tout changement accroit les risques de
mécontentement), partage du lieu de vacances, 24h/24 en couple/famille/amis, pression de
réussir ses vacances…
 Rater quelque chose pendant ses vacances est dramatique vu l’enjeu : rareté des vacances,
budget important, moment de plaisir attendu toute l’année, etc.



Conséquences : les émotions sont décuplées lorsqu’il y a un problème



IMPORTANT :
 Les situations sont rarement graves mais vécues comme dramatiques :
• Pour bien gérer un conflit, il est important d’accepter et de reconnaître que – pour le
client – ce qu’il vit est dramatique.
• C’est sa vérité – rien ne sert d’aller contre

 Impact amplificateur de la crise sanitaire : stress, peurs, incertitudes…
• Conséquences : conflits plus nombreux, encore moins prévisibles et plus violents

Le mécanisme : Cause/Déclencheur/Emotion

Le sac à dos
émotionnel du client
Il se remplit chaque jour :
fatigue, stress, tensions
familiales, douleurs, peurs,
frustrations…
Et s’alourdit jusqu’à ce
que….

Le « déclencheur » :

Les émotions du client

ce rend le client mécontent et qui est
présenté comme « le problème ».

CES EMOTIONS LUI APPARTIENNENT
Laissez-lui !

MAIS : le client réagit selon
l’état de son sac à dos
émotionnel :
- Peu rempli : gestion calme
- Trop rempli : EXPLOSION

NB : le client, aussi virulent qu’il
soit, n’a rien contre vous.

L’explosion émotionnelle : réaction
adulte ?
IMPORTANT :

DONC : le déclencheur n’est pas
le vrai problème.

Le client a surtout besoin d’écoute,
d’empathie, d’attention, de compassion :
registre émotionnel plutôt que solution
(qui traite le déclencheur et non la
cause).

A RETENIR :
•
•

C’est à cause du contenu du contenu du sac à dos que le conflit éclate… pas à cause du déclencheur
Attention : Vous avez aussi votre sac à dos… son état impacte votre relation client.

Ma responsabilité / Sa responsabilité
Moi, l’accueillant

Lui, le client mécontent
La relation
50%

50%

Je suis responsable :

Il est responsable :

-

-

-

De MES actes, paroles, émotions, sentiments,
jugements…
Ex. : ma peur, ma colère, mon sentiment
d’injustice…
IMPORTANT : face à un conflit, JE choisis
comment réagir : écoute, indifférence, colère,
rejet…

-

De SES actes, paroles, émotions, sentiments,
jugements…
Ex. : sa colère, son mépris envers moi…
Il a choisi de réagir ainsi
Il aurait pu choisir un autre registre

A RETENIR :
•
•

Je peux être responsable du problème…
Par contre, je ne suis en aucun cas responsable de l’émotion du client. C’est SON émotion.
Difficultés :
- Votre réaction est impactée par l’état de votre propre sac à dos émotionnel
- Votre réaction peut être inadaptée, car elle est souvent « en réaction » face à une situation qui
vous prend au dépourvu

Exemple
Qu’est-ce qui a déclenché la colère ?
Il n’y a plus de tarte tatin au moment où il commande son dessert
Est-ce que j’approuve qu’on se mette dans
une pareil pour une part de tarte?

Est-ce
réellement
grave ?

•
•

MAIS : le client vit réellement ça aujourd’hui comme un drame.
Cela lui déclenche des émotions très désagréables : il est déçu, frustré,
en colère contre lui-même de ne pas avoir «réservé » une part de tarte quand il
est arrivé, en colère contre ses amis qui ont mis du temps à se préparer et qui les
ont mis en retard pour aller déjeuner, etc.

•
•

Rappel : le client est responsable de ses émotions et ressentis.
Pourquoi toutes ces émotions ? Parce que la tarte tatin a fait
exploser le sac à dos du client qui contient les vraies raisons de sa
colère : il est fatigué, stressé, il pleut depuis 3 jours et il ne supporte plus de
passer ses journées dans un mobil home de 25m² avec sa femme et ses enfants,
il n’a pas fini un dossier au bureau, il pense avoir oublié de fermer la fenêtre de la
salle de bains à la maison, etc., etc., etc., etc.

Est-ce je peux
comprendre qu’il vit
la chose comme
dramatique parce
qu’il ne va pas bien ?

•

•

Donc, je peux le voir autrement et ressentir
de la compassion pour lui, pas sur sa colère
vis-à-vis de la tarte, mais sur le fait qu’il
n’aille pas bien.
A FAIRE : reconnaitre qu’il vit un « drame »
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SE PRÉPARER À GÉRER DES
RÉCLAMATIONS

Etape 3 : Se connaitre et se préparer

Préalable : se connaître !
 Nous ne sommes pas égaux face aux clients mécontents
 Certains les adorent… c’est le challenge de la journée.
 D’autres s’en passeraient volontiers

 Evitez de se comparer aux autres !
 Trouver votre façon de gérer les mécontents en fonction de votre personnalité






« Sois parfait ! »
« Sois fort ! »
« Fais des efforts ! »
« Dépêche-toi ! »
« Fais plaisir aux autres ! »

 Nous avons tous un ou des profils dominants
 Chaque profil a ses qualités… et ses défauts
 IMPORTANT dans le cadre de cette formation :
 Comprendre en quoi mon profil de personnalité impacte ma relation aux conflits
 Savoir ce qu’il faut que je travaille pour mieux gérer les conflits/réclamations

Verbal : 7% de la comm.
Mots à utiliser
•
•
•

Mots forts et positifs
Mots rassurants
Temps présent

Oui / Bien sûr / Tout à fait / Très
bien / Parfait / D’accord
Je vous confirme
J’entends
Je vous conseille / propose
Je vous invite à …
Je me renseigne / vérifie
Je note / Je m’en occupe
Je comprends
Rassurez vous






•
•

Mots vagues et du doute
Conditionnel

Quelqu’un / On
Si / Ca dépend
Je présume / pense / crois / Il me
semble / Il se peut / A mon avis, à
priori / A première vue
Je vais essayer
Eventuellement / Peut-être
Apparemment
Sans doute / Pourquoi pas
Probablement / Sûrement /
Certainement / En principe /
Normalement / En général
Souvent / Parfois / Relativement

Mots interdits
•
•
•

Mots noirs et négatifs
Langage technique
Futur, passé, impératif

NE… PAS… : Cf. « surtout, ne t’inquiète pas… »
Non / Oui mais / Non mais
Malheureusement / Impossible
Je ne sais pas / C’est pas nous
Je ne peux pas / Je n’ai pas le droit
Ne vous inquiétez pas / Ne craignez rien /
Problème/ Souci/Difficile/Long/Compliqué
Je sais, on me l’a déjà signalé…
C’est pas moi qui m’en suis occupé
Problème, souci…
Vous auriez du… Il fallait… La prochaine
fois… D’habitude…

Etre clair, concis et précis : sujet, verbe, complément
Utiliser le « je » et éviter le « vous… » qui est perçu comme accusateur.
Dire ce que vous pouvez faire, plutôt que ce que vous ne pouvez pas faire
Rester neutre : (cf. « la vérité du client »)





Mots à éviter

Ne jamais contredire un client
Ne pas critiquer un tiers mis en cause, même si vous savez qu’il n’est pas fiable

Ne jamais reparler du problème à la fin…

Non verbal : 93% de la comm.
Para-Verbal
Ton et rythme :
•

Rester CALME sans être
indifférent
Clarté : articulation
RISQUES :
Ton expéditif
Rythme trop rapide
Ton trop fort

•
•
•
•
•

Rires/sourires : à éviter…
Silences : TRES IMPORTANTS
Ecoute, attention, impatience,
respect, réflexion, incompréhension

Infra-Verbal



Respiration
Odeurs

Langage Corporal

Péri-Verbal

4 sphères :

VISAGE :

•
•
•
•

•

Intime : < 45 cm
Personnelle : 45/120 cm
Sociale : 1,20 / 3,60 m
Publique : > 3,60 m

Supra-Verbal
Jugements sur l’apparence
« Grand », « petit », « jeune »,
« vieux », « sympa », impact des
piercings, tatouages…
=> Utiliser ces jugements en votre
faveur

Image et tenue pro.
Accessoires, cheveux, mains
Badge : attention aux mots

•
•

•

Sourire : neutre, bienveillant
Expressions du visage : concentration,
réflexion, écoute, empathie
Attention aux émotions négatives :
stress, hésitations, ennui, fatigue,
agacement, colère, inquiétude…
Regarder vraiment

CORPS :
•
•
•
•
•

Être à la même hauteur
Droit
2 pieds à plat, ancrés
Signes d’ouverture : bras, mains…
Eviter bras/jambes croisés

Gestes et attitudes :
Donner confiance, rassurer

 Se préparer mentalement avant chaque prise de poste pour être en posture d’accueil du potentiel
client difficile : phrase de préparation + visualisation d’une barrière/bulle protectrice
 Face à un client très/trop agressif : reculer / Geste « stop » / Se décaler de quelques mètres ou aller
dans un autre espace /Faire intervenir un tiers
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SAVOIR FAIRE FACE AUX
RÉCLAMATIONS

Les 6 étapes à suivre

Question…
 Racontez-nous des exemples de situations conflictuelles…
 Ces situations auraient-elles pu être évitées ?

Préalable : anticiper pour éviter!
 La majorité des situations difficiles peuvent être évitées ou minimisées avec :
 L’information en amont
 L’anticipation
 La prévention
 Les toutes premières secondes de contact avec votre établissement et vous
 Mettre toutes les chances de son côté : SE PREPARER
 Informations préalables
 Les accès et abords des bâtiments
 Aménagement des espaces d’accueil
 Gestion de l’attente
 Formation des accueillants, notamment saisonniers
 L’accueillant : sourire, amabilité, tenue, posture…
 …

 Repérer et quantifier la fréquence des « points noirs » récurrents
 Important de NOTER

Question…
 Quelle est la première chose à faire face à un client mécontent ?
 Et ensuite ?

6 ETAPES
ETAPE 1 : SE TAIRE et ECOUTER vraiment,
jusqu’au bout, sans interrompre
Objectif client :
 Lui permettre de « vider son
sac » complètement :
 Soulagement
 Permet de passer à la suite
 Si cette étape est ratée :
 Agacement du client car ne
se sent pas considéré
 Sac non vidé
complètement, donc
difficile de passer à autre
chose car frustration

Objectif accueillant :
 ANALYSER
 Quel profil de mécontent ?
•
•
•
•

Réel et fondé = sincère
Réel mais non fondé = ressenti = la majorité
Prétexte
Tactique

 Qui sont les personnes concernées ?
 Quel est le problème ?
• Insatisfaction produit/service
• Processus d’achat ?
• Relation client ?

 Quand est-ce arrivé ?
 Que veut le client ?
• Besoins explicites = 40% satisfaction
• Besoins implicites = 50% satisfaction
• Besoins latents = 10% satisfaction

 …

 Ecouter = gagner du temps pour la suite

Application… écouter
 1 client très mécontent
 1 accueillant
 Exercice :
 Ecouter, jusqu’au bout sans interrompre
 Analyser :





Qui est le client mécontent ? Positif ? Négatif ?
Quel est le problème ?
Qui a un problème avec qui ?
Que veut le client ?
• Besoin explicite
• Besoin implicite
• Besoin latent

6 ETAPES
ETAPE 2 : REMERCIER





Penser au fait que le mécontent rend service (cf. partie sur l’utilité des réclamations)
Remercier la personne d’avoir pris le temps d’être venu exposer son problème
Effet sur le client : surprise, considération, apaisement
« Je vous remercie d’être venu me le dire. » ; « Vous avez bien fait de venir. »

ETAPE 3 : COMPATIR = RECONNAITRE LE DESAGREMENT VECU PAR LE CLIENT




Attention : ça n’est pas s’excuser ou dire que l’on est d’accord avec la personne
Objectif : montrer que l’on a compris que la situation vécue était dramatique pour le client
A chacun de trouver SA phrase…



« Je suis désolée que ça ne se soit pas passé comme vous le souhaitiez »; « J’entends que vous avez été
vraiment déçu. »; « Je comprends que ça ne correspondait pas à vos attentes et que ça vous ait mis en
colère. »…



Effet sur le client : se sent compris et non jugé

ETAPE 4 : QUESTIONNER, REFORMULER :
 Reprendre l’histoire calmement pour mieux comprendre
 Questionner pour avoir plus de précisions
• Echanger en partant de l’émotion vécue par le client
• Rester sur les faits exprimés, sans interpréter ou juger

 Objectifs :
• Clarifier pour bien comprendre la situation
• Montrer au client qu’on lui porte de l’intérêt

6 ETAPES
ETAPE 5 : APPORTER UNE REPONSE ET/OU UNE SOLUTION :
 Dans cette étape, bien penser aux besoins du client : qu’attend-il de vous ?
 OPTION 1 : je peux répondre à son attente et/ou résoudre son problème :
• Résolution du problème en étant attentif à bien répondre aux attentes
explicites, implicites et latentes
 OPTION 2 : je ne peux pas résoudre son problème :
• Pendant cette étape, voir comment vous pouvez répondre aux attentes
explicites, implicites et latentes du client mécontent pour qu’il reparte
satisfait malgré la non résolution de son problème
• Outil très utile : fiche de réclamation
 Si aucune attente n’est clairement mentionnée :
• Le client mécontent attend souvent juste de l’écoute, de l’attention, de la
compassion
• Quand vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de plus pour la personne,
questionnez, pour savoir ce que la personne attend de vous : Que puis-je faire
pour vous ? Qu’attendez-vous de moi ?

6 ETAPES
ETAPE 6 : CONCLURE !


Etape difficile :
 Le client ne part pas facilement
 Il peut être tenté de ressasser son histoire
 Vous ne savez pas toujours comment mettre fin à un échange qui n’a pas été agréable



Préparez-vous une phrase type, à énoncer clairement, avec conviction et détermination
 Objectif :
• Clore l’échange sur la réclamation
• Passer à autre chose
 Pour passer à autre chose :
• « Qu’est-ce que vous avez prévu pour aujourd’hui ? »
• « Est-ce que vous aviez besoin d’autres renseignements ? »
 Avec certains clients : ne pas passer à autre chose… juste clore !
• Finir la phrase type avec « bonne journée »
• Technique du téléphone qui sonne, collègue qui vient vous chercher
• …



IMPORTANT : ensuite, faire une transition – même 5 secondes - avant d’accueillir un autre client

Récapitulatif Etapes
 6 étapes pour gérer un client mécontent
1. Se taire et écouter, jusqu’au bout, sans interrompre et analyser la situation

2. Remercier d’avoir pris le temps d’exposer son problème
3. Compatir : reconnaitre le désagrément subi par le client
4. Reprendre l’histoire et/ou questionner

5. Apporter une réponse et résoudre le problème si c’est possible… sinon, proposer de
remplir une fiche de réclamation
6. CLORE l’échange et passer à autre chose
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CONCLUSION

Conclusion 1/2
 Pour éviter les insatisfactions/mécontentements : ANTICIPER !
 Pour bien gérer les conflits, il est essentiel de se connaître pour :
 Comprendre pourquoi vous éprouvez telle ou telle difficulté avec les clients mécontents
 Savoir quels sont les points à travailler pour s’améliorer
 Comprendre que chacun doit gérer les mécontents en fonction de sa personnalité

 Les clients mécontents :





Représentent une infime proportion des clients
Mais peuvent avoir un impact émotionnel très fort
Un problème pendant les vacances prend souvent des proportions dramatiques
En fait, si le problème/dysfonctionnement est si mal vécu, c’est parce que le client porte un sac à
dos émotionnel rempli de besoins inassouvis
 Le problème/dysfonctionnement joue le rôle de déclencheur qui fait exploser le sac
 Le client a alors du mal à faire la part des choses entre toutes les émotions qu’il ressent

 VOTRE CHALLENGE :
 VOUS PREPARER chaque matin, à la probabilité de rencontrer un ou plusieurs mécontents :
POSTURE D’ACCUEIL
 CHANGER DE REGARD SUR LE MECONTENT : sac à dos émotionnel, utilité du mécontent…
 Eprouver de la compassion pour lui plutôt que de la peur, de la colère ou de l’incompréhension

Conclusion 2/2
 Pour gérer concrètement une réclamation :
1. Ecouter, jusqu’au bout, sans interrompre et analyser la situation
2. Remercier d’avoir pris le temps d’exposer son problème
3. Compatir : reconnaitre le désagrément subi par le client
4. Si besoin : reprendre l’histoire et/ou questionner
5. Proposer de noter le mécontentement sur une fiche de réclamation
6. CLORE l’échange et passer à autre chose
 Importance, tout au long des étapes d’une bonne communication verbale et non verbale
PRECISION UTILE ;)
Le client mécontent nous prend toujours au dépourvu et nous déstabilise ne serait-ce qu’un
instant… il est donc normal de ne pas toujours arriver à gérer les situations difficiles et de se dire
ensuite « j’aurais du faire comme ça…. »
Avec un client mécontent, il faut faire de son mieux avec qui on est à cet instant…
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