
Compte rendu du KJ 
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Quels sont les besoins et les attentes auxquels nous devrons répondre durant cette  

année 2011- 2012, pour satisfaire votre soif de culture de service?  

 

OUTILS ET METHODES 

Les services des 

différentes fonctions de 

l’entreprise 

 

Gestion d’une équipe 

 

CONCEPTION SERVICE 

Comment promouvoir 

efficacement un produit 

et ses services associés 

Analyser le parcours 

client dans une 

entreprise pour  

optimiser la démarche  

de vente 

Réaliser des enquêtes 

chez le personnel en 

contact avec le service  

Le design (art) dans les 

services 

Quelles sont les 

différentes phases  de 

gestion d’un projet 

 

MANAGER UN SERVICE 

MARKETING 

Manager un service 

marketing 

Savoir modéliser une 

offre de service 

Motiver les 

collaborateurs sur le 

terrain pour appliquer la 

stratégie 

Coaching du personnel 

du service Relation  

Client 

 

COMPETENCES EN 

MARKETING DES 

SERVICES 

Faire le lien entre 

marketing et  

opérationnel 

Comment mettre en 

œuvre une stratégie 

marketing 

Passer d’une sensibilité 

scolaire à une sensibilité 

opérationnelle du  

service 

Acquérir des 

compétences en 

marketing des services 

LANCEMENT OFFRE DE 

SERVICE 

Création d’un service qui 

convient à sa cible 

Pérenniser une offre de 

service 

SECTORISATION DU 

SERVICE 

Découvrir le secteur du 

tourisme et ses 

spécificités 

Les services sur le WEB 

Développer des 

applications mobiles 

utiles 

Savoir motiver et 

manager les fournisseurs 

du service 

Comment faire un plan 

marketing 

Approfondir les notions 

de marketing 

Savoir assurer le 

lancement d’ une offre de 

service 

Savoir lancer un service 

et le développer sur le 

marché 

Elaborer une stratégie de 

service 

Faire bouger l’offre 

hôtelière 

Ventre un service sur  

les NT/ WEB 
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1 
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SATISFACTION ET 

FIDELISATION 

Analyser les 

fidélisations clients 

Fidélisation du client 

Améliorer ma 

perception et 

compréhension/ 

analyses de la 

satisfaction client 

Connaitre les différents 

indicateurs de 

satisfaction client 

Améliorer la 

connaissance du client 

(fidélité, satisfaction…) 

QUALITE DE SERVICE 

Comment mesurer la 

qualité d’un service 

Analyser les 

réclamations clients 

Quels sont les coûts 

associés à un service 

 amélioration continue 

de la qualité des 

services 

Acquérir une culture 

générale des services 

CULTURE SERVICE 

FINANCE ET SERVICE 

Développer un réseau 

de franchise 

DISTRIBUTION SERVICE 

Savoir distribuer un 

service tous canaux y 

compris franchise 

Améliorer la 

communication 

consommateurs en  

B2B et B2C 

GESTION RELATION 

CLIENT 

Détecter les attentes 

des clients 

Analyser les besoins 

des clients 

Acquérir des clients 

Savoir mettre en place 

des outils performants 

pour gérer la relation 

client 

Comment gérer une 

relation durable avec un 

client 

Management de la 

relation client 

Anticiper les attentes 

des clients 

Comment concilier 

production de masse et 

service personnalisé 

pour chaque client? 

PERSONNALISATION 

SERVICE 

Etre capable de réaliser 

des innovations 

rentables dans le 

service 

INNOVATION PAR 

SERVICE 

Gestion de 

 l’innovation 

Commercialiser des 

produits innovants 

Imaginer les services  

de demain 

Innover par les  

services 

Gestion des innovations 

(client, fournisseur,…) 

Comment  

personnaliser un 

service? 

Quels sont les besoins et les attentes auxquels nous devrons répondre durant cette  

année 2011- 2012, pour satisfaire votre soif de culture de service?  
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COMPETENCES EN 

MARKETING DES 

SERVICES 

Faire le lien entre 

marketing et  

opérationnel 

Comment mettre en 

œuvre une stratégie 

marketing 

Passer d’une sensibilité 

scolaire à une sensibilité 

opérationnelle du  

service 

Acquérir des 

compétences en 

marketing des services 

Comment faire un plan 

marketing 

Approfondir les notions 

de marketing 

56 

SATISFACTION ET 

FIDELISATION 

Analyser les 

fidélisations clients 

Fidélisation du client 

Améliorer ma 

perception et 

compréhension/ 

analyses de la 

satisfaction client 

Connaitre les différents 

indicateurs de 

satisfaction client 

Améliorer la 

connaissance du client 

(fidélité, satisfaction…) 

20 

Etre capable de réaliser 

des innovations 

rentables dans le 

service 

INNOVATION PAR 

SERVICE 

Gestion de 

 l’innovation 

Commercialiser des 

produits innovants 

Imaginer les services  

de demain 

Innover par les  

services 

Gestion des innovations 

(client, fournisseur,…) 

21 

Et les grands vainqueurs sont:  



Mais attention à l’arbre qui cache la forêt: 
 

CONCEPTION SERVICE 

Comment promouvoir 

efficacement un produit 

et ses services associés 

Analyser le parcours 

client dans une 

entreprise pour  

optimiser la démarche  

de vente 

Réaliser des enquêtes 

chez le personnel en 

contact avec le service  

Le design (art) dans les 

services 

Savoir modéliser une 

offre de service 

Motiver les 

collaborateurs sur le 

terrain pour appliquer la 

stratégie 

Savoir motiver et 

manager les fournisseurs 

du service 

19 

Améliorer la 

communication 

consommateurs en  

B2B et B2C 

GESTION RELATION 

CLIENT 

Détecter les attentes 

des clients 

Analyser les besoins 

des clients 

Acquérir des clients 

Savoir mettre en place 

des outils performants 

pour gérer la relation 

client 

Comment gérer une 

relation durable avec un 

client 

Management de la 

relation client 

Anticiper les attentes 

des clients 

14 

Comment concilier 

production de masse et 

service personnalisé 

pour chaque client? 

PERSONNALISATION 

SERVICE 

Comment  

personnaliser un 

service? 

9 

 

OUTILS ET METHODES 

Les services des 

différentes fonctions de 

l’entreprise 

 

Gestion d’une équipe 

Quelles sont les 

différentes phases  de 

gestion d’un projet 

6 

LANCEMENT OFFRE DE 

SERVICE 

Création d’un service qui 

convient à sa cible 

Pérenniser une offre de 

service 

Savoir assurer le 

lancement d’ une offre de 

service 

Savoir lancer un service 

et le développer sur le 

marché 

Elaborer une stratégie de 

service 

17 

65 

Juste le début du cycle de vie des services! 

65 


