
EXPERIENTIEL SÀRL · GRAND-RUE 96A · 1627 VAULRUZ

Fidéliser en développant 
une expérience fluide et agréable

Un bon produit ne suffit plus 
Un bon produit/service n’est pas 
suffisant. Les avis les plus négatifs sur 
Google ou Facebook ne concernent pas 
le produit/service, mais les interactions 
autour de celui-ci. Elles portent sur 
l’expérience client dans son l’ensemble, 
c-à-d les interactions avant, pendant 
et après l’achat d’un produit/service. 
Comment pouvez-vous influencer 
les perceptions individuelles pour 
générer des émotions positives ?

  PRÉ-REQUIS

Aucun

  DURÉE

1 jour

  PRIX HT

CHF 500.- / pers.

  OBJECTIFS DU MODULE 4

• Connaître les étapes du parcours client 
• Identification des interactions et obstacles d’un 

parcour client
• Conception d’un parcours client

  POUR QUI

• Dirigeants de PME et de micro-entreprises
• Nouveaux entrepreneurs qui débutent 
• Dirigeants d’associations professionnelles
• Employés en charge du marketing ou de la R&D

Renseignements et inscription 
www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79
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Fidéliser en développant une expérience fluide et agréable

  INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS

www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79

  COMPRIS DANS LE PRIX

• Formation et support
• Pauses café, thé, eau
• Matériel remis par le formateur

 MODULE 4 FORMATION · ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI

Objectifs du plan de formation

Ce que 
vous allez 
apprendre

• Le parcours client est composé de différentes interactions qui génèrent des perceptions  
et des émotions

• La fluidité entre les types d’interaction est essentielle
• L’expérience client est la somme des émotions perçues lors du parcours
• Plus il y aura d’émotions positives et moins il y aura d’émotions négatives, plus l’expérience 

sera bonne
• Il est possible d’analyser et même d’anticiper un parcours et les perceptions qu’il générera
• Les émotions appartiennent à l’individu, nous ne pouvons qu’essayer de les influencer

Ce que vous 
allez faire

• Vivre et conscientiser un parcours et ses interactions 
• Concevoir un parcours, identifier les interactions et les conditions qui en feront plus 

certainement des interactions agréables

Programme de la journée

08:00 - 09:00 Introduction théorique sur le parcours client

09:00 - 11:00 Expérimentation personnelle d’un parcours client comprenant l’identification des interactions 
et des obstacles

11:00 - 12:00 Présentation des parcours vécus

12:00 - 13:30 Pause de midi

13:30 - 14:30 Conception d’un parcours comprenant des interactions humaines, physiques et numériques

14:30 - 15:30 Identification des obstacles potentiels

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 16:45 Idéation des solutions et théories, rappel des outils d’innovation

16:45 - 17:45 conclusion, questions réponses


