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STRATEGIE COMMERCIALE ET MARKETING  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Renforcer sa culture client et développer la qualité des relations 

Présentiel  & Visio séminaire  

Le client est devenu plus exigeant et plus à même de faire jouer la concurrence.  

Il recherche une relation de proximité avec sa banque. Interlocuteur privilégié de la 

relation, le conseiller se doit donc d’incarner la performance et la confiance.  

Son efficacité se mesure à la satisfaction et à la fidélisation de son client. Or, le conseiller 

interagit dans un climat ultra concurrentiel, sans prise sur les contraintes 

macroéconomiques, confronté à la volatilité des marchés ou aux injonctions parfois 

paradoxales de son organisation.  
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LA PERFORMANCE DE LA RELATION CLIENT / BANQUE 

Renforcer sa culture client et développer la qualité des relations 

Participants 
 

 Conseiller clientèle spécialisé 
 Directeur d’agence 
 Directeur de groupe 

Objectifs  

 De maitriser la communication spécifique à adopter avec les clients ciblés en instance ou 
procédure de recouvrement. 

 Appréhender les aspects relationnels et les attitudes psychologiques incontournables pour 
mener des entretiens avec succès. 

 Construire et renforcer les outils dédiés à la gestion journalière. 
 Positionner les stratégies à mettre en place dans l’harmonisation d’une procédure de 

Recouvrement amiable. 
 

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I. LE PILOTAGE DE LA RELATION CLIENT DANS LE SECTEUR BANCAIRE  

 Appréhender le fonctionnement du secteur de la banque en tenant compte de son 
contexte, son évolution et son environnement. 

 Collecter et analyser les données clients. 

 Élaborer un plan d’action à partir de l’analyse des données clients. 

 Mettre en place des indicateurs de performance. 

 S’adapter aux nouvelles demandes des clients avec agilité en apportant une réponse 
rapide, ajustée et individualisée. 

 Développer des solutions créatives et individualisées. 

 Utiliser les techniques d’entretien de suivi client. 

II. LE DEVELOPPEMENT D’UNE COMMUNICATION TOURNEE VERS L’EXCELLENCE 
DE LA RELATION CLIENT EN BANQUE 

1. Créer les conditions favorables à la mise en place d’une relation durable et de confiance 
avec le client. 

2. Utiliser les différentes techniques de communication. 

3. Communiquer sur les atouts de l’entreprise. 

4. Utiliser les techniques de fidélisation et de satisfaction client. 

5. Utiliser l’ensemble des canaux de communication, virtuelle ou non. 



 
 

 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30ème Ardsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 20 01 05 07 – Cel : 00 225 40 50 99 90 - Fax : 00 225 22 44 38 01 – Email : info@rib-internatinal.com – Site web ; www.rib-international.com 

                  

III. LA GESTION DES SITUATIONS SENSIBLES DANS LA RELATION CLIENT EN 
BANQUE 

1. Identifier et anticiper les signes d’insatisfaction du client. 
2. Gérer ses propres émotions en situation de stress. 
3. Analyser et prendre en compte les émotions et les modifications de comportements du client. 
4. Gérer les réclamations de manière constructive. 

Conclusion 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant Sénior, Banque/Finance 

Expert en stratégie commerciale de banque ; 

Ex Directeur Clientèle de banque. 

+ 20 ans d’expérience bancaire de haut niveau de pratique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers  
 Alternance de mises en situation.  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 Exercices 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  
Horaires : de 09h 00mn - 15h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 
inscription@rib-inter.com 

 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 
www.rib-inter.com 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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