
Porter un masque avant de

rencontrer le client. 

Afficher un Pop-up sur votre

site Internet rappelant

l'obligation du port du

masque. 

Faire une publication sur les

réseaux sociaux. 

Avoir un masque pour

le.s client.s au cas où !

Répéter, répéter et répéter 

Difficile en ces temps de

pandémie de faire comprendre

à tout le monde que le masque

est une OBLIGATION et non pas

un jeu ! Pour cela, vous allez

avoir besoin d'un soupçon de

patience et beaucoup de

pédagogie. 
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La Gazette

Stylos en bois 

Clé USB en bois

àMUG en 

bambou transporter

Crayon de papier

Une sélection d'idées de

Goodies originaux. De quoi

faire plaisir à vos clients pour

la rentrée ! Personnalisez ces

cadeaux avec un petit mot

pour les clients en y intégrant

discrètement le nom / site

internet de votre entreprise. 

Dès le mois de septembre vous

trouverez ici le compte d'un

réseaux social utile, pratique,

humoristique...  pour booster

votre business. 

" Combattre sa peur du client "

"IL faut des mois pour trouver un client et seulement

quelques secondes pour le perdre"

GUY BURKHARDT
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PENSEZ A VOTRE SANTE ET
SORTEZ COUVERT

EVENTS
Comment faire

comprendre à ses
clients que le masque
est obligatoire si on se

rencontre ?

La rentrée, comme un nouveau
départ avec ses clients

Dès septembre, les clients sont au taquet. Entre la 

reprise du travail, la préparation de la rentrée pour 

les enfants... C'est un peu comme une deuxième 

chance de réussir ses objectifs avant la nouvelle 

année. Pour les entrepreneurs, c'est aussi le moment 

de se mettre à jour et de se renouveler ou améliorer 

son offre. Tout le monde est de bonne humeur et 

prêt à repartir sûr de bonnes bases. En tant que 

freelance, vous ne devez pas passer à côté de cette 

opportunité. Je vous conseille de profiter du mois 

d'août pour organiser la rentrée et démarrer sur les 

chapeaux de roues.

Sur le blog, vous pouvez trouver 23 hacks pour une 

rentrée bien gérée. De quoi vous occupez avant de 

retrouver vos clients adorés

Quel métier est concerné par la
relation client ? 

La question qui m'est posée régulièrement lorsque je 

dis que je travaille dans la gestion de la relation avec 

les clients. C'est simple : tous les entrepreneurs ou 

freelances sont concernés  par  la relation 

client. Peu importe notre domaine, le principal de 

toute activité est de répondre au besoin d'un client 

pour le satisfaire et lui apporter notre expertise. En 

parcourant les réseaux sociaux, les nouveaux sites 

de freelance ou encore les plateformes de mise en 

relation, j'ai vite compris que la relation client est une 

expertise à part entière. C'est d'ailleurs quand ma 

belle-mère m'a dit "La relation client ça s'apprend" 

que m'est venue l'idée de créer cette formation 

dédiée à la gestion de la relation client. Je souhaite 

partager avec vous mon expérience pour vous aider 

à satisfaire, fidéliser et comprendre vos clients.

www.formation-gestion-relation-client.com
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dans l'aventure client

https://formation-gestion-relation-client.com/
https://www.strategieclients.com/
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https://amzn.to/3ipsbVA



