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Les digitales et hybrides

Expérience 6 : ma relation clients

Public concerné 

Étudiant.e préparant son instal-
lation en tant que thérapeute, 
pro du bien-être ou de la santé 
En reconversion professionnelle 
Sur le point de lancer votre acti-
vité à temps plein ou partiel, ou 
en parallèle d’une autre activité 

Prérequis

Posséder un diplôme, une 
attes-tation ou une certification 
dans une pratique bien-être (ou 
avoir un projet d’obtention et 
d’installation en tant que 
thérapeute, coach, pro du bien-
être) 
Être 100% motivé.e !

Accessibilité

À distance pour les PMR 
Contenus audio et/ou visuels 
pour les personnes à audition 
ou vue réduite

Modalités

Apprentissage autonome 
À votre rythme 
Accès à la plateforme digitale 
Supports variés : vidéos, anima-
tions, lectures, quiz, audios, exer-
cices pratiques 
Communauté d’apprenants 
Selon la formule choisie, ac-
cès aux webinaires et accom-
pagnement personnalisé
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prix

Inscriptions directement sur la plateforme de formation : https://learning-by-blossoma.learnworlds.com  

Améliorer ma Communication pour créer 
une Expérience Client au top 

mail : learning@blossoma.fr

Dés que vous avez réglé, vous avez accès au contenu de l’expérience et c’est parti !

Cette expérience s’adresse à toute personne en 
phase de réflexion, de transition et/ou de 
démarrage d’une nouvelle activité de thérapeute, 
pro du bien-être ou coach et qui souhaite connaitre 
le B.A-BA d’une rela-tion-client au top afin de 
l’améliorer afin de fidéliser sa clientèle et attirer de 
nouveaux clients. 

299€ TTC

Durée
À votre rythme 
De 8 à 12h, dont Théorie : 5h et 
Exercices : 3h
Contenus Bonus : 1h 
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compris et intégré les bases de la communication interpersonnelle
toutes les clés pour créer une expérience client au top et fidéliser 
vos clients 
des techniques pour gérer les clients ou séances compliqués 

Objectifs pédagogiques
À la fin de l’expérience, vous aurez

Programme

Partie 2 : Créer une expérience client au top

Partie 3 : Gérer les clients et les séances compliqués 

- La communication interpersonnelle
- Les compétences clé
- L’écoute active
- L'empathie
- Le cadrage de la relation
- Le traitement des objections

- Introduction à l’expérience et au parcours client
- Les 3 étapes : avant / pendant / après
- Fidéliser mes clients
- Animer une communauté

- Les basiques
- La communication non violente
- Savoir dire non à un client
- Quelques techniques de stabilisation
- La supervision et le recours à des pairs

Quiz d’évaluation avant et après la 
formation afin d’évaluer vos progrès 
Quiz ponctuant chaque partie afin 
de valider les acquis 
Construction de votre plan d’actions 
personnalisé 
Enquête de satisfaction 

Moyens dévaluation et
 mesure des bénéfices tirés

N oubliez pas que vous etes votre meilleur investissement

Alternance de contenus variés et lu-
diques : cours, animations vidéo, lectures, exer-
cices pratiques, audios, quiz, témoignages etc. 
Travail concret sur son cas personnel 
Supports téléchargeables 
Accès aux bonus et ressources com-
plémentaires 
Selon la formule choisie : participation 
aux webinaires et accompagnement 
personnalisé
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Moyens et méthodes 
pédagogiques« Nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous 

sommes les hôtes. C’est notre job d’améliorer leur expérience un 
peu plus chaque jour. » - Jeff Bezos, PDG d’Amazon. 
La concurrence étant telle aujourd’hui, l’expérience que vous allez 
créer pour votre client est ce qui va faire la différence. Dans cette 
expérience 6 Ma relation clients : Améliorer ma communication pour 
créer une expé-rience client au top ! , nous vous donnons les bases de la 
communication interpersonnelle ainsi que les techniques de gestion 
des clients compli-qués, mais surtout, nous vous expliquons ce qu’est 
une expérience client et comment la rendre excellente afin de fidéliser 
votre clientèle et la dé-velopper ! 

Partie 1 : Apprendre le B.A-BA de la relation client 
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