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Plan de formation relatif au pôle 2 
Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise 
Compétences visées : 
C2.1 Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous 
C2.2 Conseiller et vendre des services, des matériels, des produits capillaires 

 
SEQUENCE N°1 : 

- Le comportement professionnel  
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   
Séance n°1 

Titre de la séance : A la découverte du contexte professionnel  
Objectif : 
o Analyser les différents éléments du contexte professionnel 

   

Séance n°2 
Titre de la séance : Le comportement professionnel  
Objectifs : 
o Caractériser la posture professionnelle au regard de :  

- la présentation physique 
- la tenue professionnelle 

   

Séance n°3 
Titre de la séance : Le comportement professionnel 
Objectifs : 
o Caractériser la posture professionnelle au regard du :  

- langage verbal et non verbal et du confort de la clientèle 

   
Séance n°4 

Titre de la séance : Le comportement professionnel 
Objectif : 

Indiquer la conséquence sur l’activité, du non-respect des codes sociaux 

   Séance n°5 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 

Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- équipements de protection collective et individuelle 
- matériels, produits d’entretien et d’hygiène des espaces de travail 

 
 

SEQUENCE N°2 :  
- Les techniques de communication 

DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   

Séance n°1 
Titre de la séance : Les techniques de communication 
Objectifs : 
o Définir l’objectif du message  
Identifier les formes de communication verbale et non verbale 

   

Séance n°2 
Titre de la séance : Les techniques de communication 
Objectifs : 
o Différencier les différents registres de langage 

Présenter les moyens favorisant la communication (écoute active, 
questionnement, reformulation …) 

   Séance n°3 
Évaluation sommative + correction 

   
Séance n°4 

Titre de la séance : Les techniques de communication 
Objectif : 
Repérer les principaux freins à la communication 
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Séance n°5 
Titre de la séance : Les techniques de communication 
Objectif : 

Identifier les moyens de communication et indiquer le plus adapté à une 
situation professionnelle donnée 

   Séance n°6 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 

Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- équipements (linéaires, présentoirs,…) 
- produits capillaires factices 

 
SEQUENCE N°3 : 

- La prise de rendez-vous 
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   

Séance n°1 
Titre de la séance : La prise de rendez-vous 
Objectifs : 
o Identifier : 

- les données à renseigner sur le planning 
- les temps alloués à chaque prestation  

   

Séance n°2 
Titre de la séance : La prise de rendez-vous 
Objectifs : 
Identifier et comparer les différentes méthodes de prises de rendez-vous 
(physique, téléphonique, en ligne) 

   Séance n°3 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 

Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- supports (papier ou numérique) : visuels, books, nuanciers, supports publicitaires, presse 
professionnelle 
- équipements informatiques, logiciels professionnels 
- planning de rendez-vous 
- tarifs des prestations proposées 

 
 
SEQUENCE N°4 : 

- Le Fichiers clientèle 
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   
Séance n°1 

Titre de la séance : Le fichier clientèle  
Objectif : 
Différencier le fichier clientèle de la fiche client (papier ou numérique) 

   

Séance n°2 
Titre de la séance : Le fichier clientèle  
Objectifs : 
o Indiquer les différentes rubriques d’une fiche client 
Préciser l’intérêt de renseigner une fiche client 

   Séance n°3 
Évaluation sommative + correction 

q 
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RESSOURCES 
Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- équipements informatiques, logiciels professionnels 
- fiches clients : informations personnelles concernant le client, fiche diagnostic, fiche conseil client   
- fichier clientèle 

 
SEQUENCE N°5 : 

- Les matériels au service de la communication et de la vente 
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   

Séance n°1 
Titre de la séance : Les matériels au service de la communication 
Objectif : 
Indiquer l’intérêt de l’utilisation de différents matériels de communication 
(ordinateurs et logiciels professionnels, caisse, tablettes, écrans, …) dans 
des situations données 

   Séance n°2 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 

Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- équipements informatiques, logiciels professionnels, applications numériques, sites internet 
spécialisés, téléphone… 
- chartes, normes en vigueur 

 
 
SEQUENCE N°6 : 

- Les différentes étapes de l’acte de vente  
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   
Séance n°1 

Titre de la séance : Les différentes étapes de l’acte de vente 
Objectifs : 
Indiquer les éléments nécessaires pour créer un climat d’accueil favorable 

   
Séance n°2 

Titre de la séance : Les différentes étapes de l’acte de vente 
Objectif: 
Énoncer les différents types de questionnement et préciser leurs intérêts 

   Séance n°3 
Évaluation sommative + correction 

   

Séance n°4 
Titre de la séance : Les différentes étapes de l’acte de vente 
Objectifs : 
o Indiquer l’intérêt de la reformulation 
Lister les éléments à prendre en compte pour un conseil argumenté 

   

Séance n°5 
Titre de la séance : Les différentes étapes de l’acte de vente 
Objectifs: 
o Indiquer des techniques de réponse aux objections 
Déterminer les signaux d’achat  

   
Séance n°6 

Titre de la séance : Les différentes étapes de l’acte de vente 
Objectifs: 
Caractériser les étapes de la prise de congé 

   Séance n°7 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 
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Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- documents relatifs à la santé, l’hygiène, la sécurité et au respect de l’environnement 
- équipements de protection collective et individuelle 
- matériels, produits d’entretien et d’hygiène des espaces de travail 
- équipements (présentoirs, vitrine …) 
- supports (papier ou numérique) : visuels, books, nuanciers, supports publicitaires, presse 
professionnelle 

 
SEQUENCE N°7 : 

- La fidélisation de la clientèle  
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   

Séance n°1 
Titre de la séance : La fidélisation de la clientèle 
Objectifs : 
o Définir la notion de fidélisation de la clientèle  
o Caractériser les différents outils de fidélisation (formes et contenus) 
Définir la vente additionnelle 

   Séance n°2 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 

Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- supports de fidélisation 

 
SEQUENCE N°8 : 

- L’encaissement de la clientèle  
DU - AU SEM THEMES ABORDÉS 

   
Séance n°1 

Titre de la séance : L’encaissement  
Objectif : 
Préciser les points de vigilance relatifs aux différents modes de règlement 

   

Séance n°2 
Titre de la séance : L’encaissement  
Objectifs : 
o Préciser les conditions de délivrance d’une note et d’une facture selon la 

réglementation en vigueur  
o Indiquer les éléments obligatoires portés sur ces document 

   Séance n°3 
Évaluation sommative + correction 

q 
RESSOURCES 

Plateau technique : 
- vidéo- projecteur 
- ordinateur relié à internet 
- équipements (caisse …) 
- équipements informatiques, logiciels professionnels, applications numériques, sites internet 
spécialisés 
- tarifs des prestations proposées 
- supports de fidélisation et de facturation 

 


