
 

 

Formation « Offrez des services positivement 
mémorables » 
Augmenter les sentiments positifs et intenses lors de la fourniture d’un service fait 
gagner environ 9 fois plus que de se limiter à la diminution des réclamations. 

Les avis des consommateurs, hormis des cas rares, sont en général, corrects à très bons. Et 
pourtant, il semble être difficile d’obtenir le sacro-saint bouche-à-oreille. Cela s’explique 
simplement par le fait qu’un bon accueil, un bon service et de bonnes prestations sont 
escomptés. Cela n’a donc rien d’exceptionnel, rien de marquant. Il n’y a pas de quoi en parler, 
même si globalement les clients sont satisfaits. 

Les processus de qualité ont amené les entreprises à se focaliser sur la diminution des 
réclamations. En cela, ils ont rendu les prestations conformes aux attentes, donc « oubliables » 
et similaires à celles de leurs concurrents qui adoptent les mêmes labels de qualité. Hormis le 
fait qu’une expérience « oubliable » n’est pas partagée, le principal risque réside dans le fait que 
sans émotion positive intense, les seuls moments mémorables soient liés aux problèmes, aux 
moments négatifs qui peuvent apparaître malgré tout. 

Offrir des moments surprenants et positivement mémorables a été négligé. Or, il est facile d’en 
offrir. Il suffit de comprendre et d’appliquer quelques méthodes toutes simples. Basées sur les 
dernières connaissances en neuromarketing et en psychologie du comportement, nous vous 
enseignerons, de manière très pratique et concrète, comment créer des moments qui comptent 
pour vos clients et dont ils se souviendront. 

Informations pratiques 
Cf. page suivante. 

  



B U T  D E  L A  
F O R M A T I O N  

Acquérir un état d’esprit et des outils pratiques pour offrir des prestations 
uniques et mémorables. 

C O N T E N U  • Comprendre les différences entre ce qu’attendent, ce que vivent et ce 
que mémorisent vos clients. 

• Esquisser le parcours et les émotions ressenties (arc dramatique) 
• Identifier dans vos prestations les bénéfices requis, attendus, désirés ou 

inattendus et les principales raisons des sentiments négatifs. 
• Savoir créer des moments inattendus et positivement mémorables 

dans le parcours client. 

P U B L I C  Tout entrepreneur ou collaborateur qui souhaite sortir de la spirale qualité-
prix et offrir un parcours client plus agréable et mémorable. Dirigeants 
d’entreprise, spécialistes marketing, personnel de vente, d’accueil etc. 

S E C T E U R  Tout prestataire de services touristiques, hébergement, restauration, 
offices du tourisme, transport, cinémas, théâtres, etc. 

D A T E ( S )  Mardi 27 avril 2023, de 13h30 à 17h30 

L I E U  Région de Nyon, Grand-Rue 24, 1260 Nyon 

P R I X  CHF 50 par participant(e) 

I N S C R I P T I O N  Jusqu’au 7 avril 2023 sur regiondenyon.ch/formations-tourisme 

 

En collaboration avec          

https://regiondenyon.ch/formations-tourisme
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