
 

L’accélération de l’expérience clients et employés : leviers de croissance de 
votre entreprise 

 
Dans un environnement en constante évolution, les attentes clients changent plus rapidement que les 

stratégies d’entreprise ce qui crée des tensions au quotidien ressenties par les employés. Face à cette situation, 

la solution est d’augmenter l’engagement des employés afin qu’ils puissent être sans cesse à l’écoute des 

clients pour leur apporter la meilleure valeur ajoutée. En améliorant l’expérience clients et employés 

simultanément l’entreprise développera sa création de valeur bien plus rapidement que les concurrents. 

 

 

 
Le participant à l’issue de ce module sera capable de : 

• Cartographier l’expérience client et créer des effets 
WOW 

• Mettre en place la culture du service 

• Connaître et utiliser les leviers de la fidélisation 

• Gérer les phases de changement en interne 

• Créer et développer des équipes performantes 

• Mesurer simplement l’expérience clients et employés 
 
 
 
 

1. Connaître les fondamentaux de la l’expérience client 
a) Enjeu de la fidélisation client 
b) Le service comme une stratégie 
c) La culture du service 

 Approche basée sur la méthode de Chris Daffy (expert 
mondialement reconnu dans l’expérience client B2B)  

 

2. Comprendre et vivre l’expérience client 
        Exercices et mise en pratique : comprendre par la 
pratique les leviers fondamentaux de l’expérience client 

 

a) Analyse des points de contact 
b) Planification de l’expérience client 
c) Exercices 

 
3.  Créer des équipes performantes 

a) Les leviers fondamentaux de l’engagement des employés 
b) Les 3 « lead » à maîtriser : lead yourself, lead your team, 

lead your objectives 
 

 Echanges : comprendre les enjeux de la dynamique du 
changement sur soi et les équipes 

 

4. Mesurer l’amélioration de l’expérience clients et employés 
a) Les deux questions fondamentales à poser 
b) Connecter l’amélioration des expériences avec la 

performance économique 
 

 
 
 
 
 

 

• 500 000 FCFA/Participant 
 
 
 
 

• Deux (02) jours 
 

 
 
 

• Exposés, Etude de cas 

• Questionnement, Discussion dirigée 

• Exploitation de documents 

• Actions participatives, interactives 
d’application et inductives 

 
 
 
 

• Formation ouverte aux cadres 
supérieurs et dirigeants 

 

 
 

 

• Pas de prérequis 
 
 
 

 

• Vidéoprojecteur 

• Ordinateur  
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