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Qu'en est-il de l'expérience client, 
en 2021?

Webinaire
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Tous les éléments originaux de ce document, à savoir les textes ainsi que les logos, images, illustrations et graphiques, le cas échéant, 
sont protégés par les lois régissant les droits d’auteur. Ils peuvent être reproduits et transmis en conservant les droits d’auteur 
ENIPSO.com.

Les auteurs de ce document présument que tous les éléments cités, directement ou indirectement, sont honnêtes et éthiques. Le cas 
échéant, les informations contenues à ce document ont été obtenues de sources jugées fiables et une extrême attention a été portée 
pour en assurer l'exactitude. Néanmoins, les auteurs ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude des informations contenues sur 
ce document. La responsabilité de l'utilisation d'une partie ou de toutes les informations contenues dans ce document est uniquement 
et intégralement celle du client.

Toute perception de discrimination envers une personne, une catégorie de personnes ou une organisation est involontaire. Dans la
majorité des cas, le masculin est utilisé et ne désigne aucune personne en particulier, il a été choisi afin de simplifier l'écriture.
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Comment trouvez-
vous le consommateur 
en 2021?

Droits réservés ENIPSO.com  1-581-741-9330           

Comment trouvez-
vous votre travail, en 
2021?
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Qu'en est-il de l'expérience client,
en 2021? 
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Le client s'attend à avoir du bon 
service, mais il souhaite vivre 
une expérience
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Les éléments clés de la pyramide de valeur
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Alors, qu'en est-il de 
l'expérience client, en 2021?
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ENIPSO, expérience client

donner un regard plus objectif de votre 
service

fournir des solutions simples et concrètes

nous
Depuis 2000, ENIPSO analyse les 
attentes des clients pour 
développer une stratégie 
d’intervention personnalisée afin 
d'accompagner les gestionnaires 
et les employés à offrir une 
expérience client mémorable.

Notre démarche vise à élargir votre 
perspective et à analyser le savoir-être, 
le savoir-faire et le savoir-plaire de vos 
équipes pour les adapter aux besoins 
et aux attentes de vos clients.

Évaluer la qualité de votre service 
actuel, proposer des pistes concrètes 
d’amélioration pour votre service 
client, former et sensibiliser vos 
équipes à une bonne approche client, 
fournir des outils de gestion pour 
atteindre vos objectifs et mesurer 
l’application des normes de service, 
voilà, ce à quoi nous nous engageons.

Mesure

1

Conseil Formation

2 3

Gestion de situations 

difficiles
Suggestion

Expérience client
Approche client
Personnalisation

Programme de service

Standards et normes 
de service

Parcours client
Chorégraphie de 

service
Discours client

Sondage de prestation 

de service
Sondage annuel

Client mystère
Benchmarking

Audit interne de service

”

ENIPSO propose 
différents services 
visant l’amélioration 
et le maintien du 
service à la clientèle, 
mais surtout le 
développement de 
réflexes humains et 
non d’automatismes.
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• Présenter différentes techniques/outils disponibles pour analyser votre expérience 
client

• Présenter des  exemples d'actions faciles à implanter pour développer votre 
expérience client

• Cibler où et comment vous pouvez communiquer vos attentes de service pour 
actualiser votre prestation  de service 
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L'objectif du webinaire

La théorie du bonhomme sourire

Droits réservés ENIPSO.com  1-581-741-9330           

11

12



SADC_LSJ_WebinaireExpérienceClient 21.03.2021

COPYRIGHT ENIPSO.com_581-741-9330 7

Pendant
Post

Comptoir

Recherche
d'information

Aires publiques

Fidélisation

Paiement

Établissement Station d'accueilStationnement

Aire de vente

Arrivée

Satisfaction

Boutique

Zone d'attente/Repos

V
is

it
e

 s
u

iv
a

n
te

Toilettes

File d'attente

Débarcadère

Avant

Départ

Parcours client  -Boutique Droits réservés ENIPSO.com  1-581-741-9330           

Pendant

Post Satisfaction

Comptoir

Recherche
d'information

Aires publiques

Fidélisation

Remise

Zone d'attente/Repos

V
is

it
e

 s
u

iv
a

n
te

Toilettes

File d'attente

Débarcadère

Boutique en ligne
Paiement

Avant

Parcours client -Livraison Droits réservés ENIPSO.com  1-581-741-9330           

Préparation
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Pendant

Post Satisfaction

Comptoir
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Préparation Remise
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Boutique en ligne

Avant

Départ

Parcours client -Emporter Droits réservés ENIPSO.com  1-581-741-9330           

Établissement Stationnement Arrivée

Concrètement...

ll faut offrir plus qu'un produit au client
Il vous faut rester dans sa tête (souvenir)

Avant

• Affichage 
• Disponibilité  

produits
• Contact 

personnalisé 
• Visibilité
• Alternativesaux 

files d'attente  

Pendant

• Personnalisation
• Expérience! 

Expérience!
• Principe de la 

grande visite
• Échanger pas juste 

servir

Après

• Recommandation
• Fidélisation
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On voudrait tous être parfaits, mais...

Il est essentiel d'avoir un commerce propre et sécuritaire
Ilest important de respecter notre promesse de produits -quantité et qualité
Il est cruciale d'avoir du personnel attentif 

La bonne attitude du personnel excuse 
beaucoup de défis techniques de l'entreprise
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L'expérience client, c'est le 
souvenir laissé par le service de 
tous les employés
Tous les petits gestes peuvent faire la différence pour transformer un 
moment normal en moment spécial 
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Une expérience 
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L'expérience humaine
La connexion que vous établissez
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• Observez avant d'agir
• Accueillez comme de la grande visite -personnalisez votre accueil
• Créez une ambiance festive 
• Prenez ses coordonnées
• Offrez de s'abonner à Facebook pour être informé des changements
• Demandez des recommandations
• Sondez le client sur leur satisfaction

Les petits gestes qui font la différence

Échangez avec vos clients 
Posez des questions ouvertes pour 
mieux comprendre ce qu'il souhaite pas 
juste ce qu'ils sont de besoin
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Les entreprises repensent leurs 
interactions/points de contacts 
avec les consommateurs.

Dans le contexte actuelle
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Malgré toutes les technicalités et les 
changements

Le consommateur a vaincu ses peurs et a pris la décision de venir chez vous en plus de 
tous les obstacles qu'il a rencontré avant de commencer son magasinage

Notre mission est de faire en sorte que 
l'expérience de magasinage soit la plus 
positive possible 
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Les ingrédients clés de 
l'expérience client 

Des actions simples et personnalisées, qui génèrent une émotion 
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• Présenter différentes techniques/outils disponibles pour analyser votre expérience 
client

• Présenter des  exemples d'actions faciles à implanter pour développer votre 
expérience client

• Cibler où et comment vous pouvez communiquer vos attentes de service pour 
actualiser votre prestation  de service 
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L'objectif du webinaire

Les consommateurs apprécient 
toujours les emplacements 
physiques pour l'expérience 
sensorielle et sociale qu'ils offrent
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Utilisez l'information
Reconnaissez vos clients 
Soyez sincère
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Allez plus loin

Contactez les habitués, prenez de leurs nouvelles. 
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Allez plus loin 

Demandez à vos clients d'aller mettre 
des avis. Le message est aussi fort que 
le messager.
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Allez plus loin

Développez un relation auprès des nouvelles 
commandes en ligne. Si vous n'avez pas de contacts 
avec les clients, vous n'avez pas de relation.
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Touchez le coeur de vos clients
Chaque petit geste fait la différence
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La publicité fait des promesses, 
l'expérience client donne des preuves!
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Des questions?
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