
¬ Certificat faisant partie de  
la gamme des certificats IMB  
comportant 4 certificats :  
Certificat Organisation de la 
Banque, Environnement  
bancaire, Techniques ban-
caires du particulier   

¬ Formation opérationnelle, 
courte, transverse aux diffé-
rentes familles de métiers  
de la banque (forces de vente, 
métiers de traitement,  
fonction support)

¬ Pédagogie novatrice et  
innovante avec des travaux  
en équipe favorisant l'immer-
sion, des missions fil rouge, 
des jeux, une forte implication 
des apprenants  

¬ 2 Journées sont réalisées en 
partenariat avec l’Académie  
du service  

¬ Contenus digitaux (serious 
game, films 3D...)  

NBRE D'APPRENANTS : 153 (1) 

RÉUSSITE : 100 % (1)

INTÉGRATION : NC (2)

Abandon en cours de formation : 0 % (1)

(1) 2021 - (2) Non communiqué

www.esbanque.fr/
formations/formation-
diplomante/ 
certificat-dimensions- 
relation-client

  PUBLIC CONCERNÉ  

Le Certificat Dimensions de la relation client 
concerne :

¬ les nouveaux embauchés 
¬ les collaborateurs en mobilité interne
¬ les collaborateurs souhaitant développer 

leur culture bancaire

  PRÉ-REQUIS  

¬ Aucun pré requis n’est nécessaire

   OBJECTIFS   

¬ Acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans  
l’environnement bancaire  

¬ Comprendre les nouveaux comportements clients 
¬ Adopter la bonne posture commerciale dans la relation client afin de générer 

la satisfaction client 
¬ Devenir acteur de la relation client

PROGRAMME DE FORMATION 
¬ Début de la formation : 1er février 2023  
¬ Fin de la formation : 22 mars 2023 (évaluation en séance le dernier jour)

¬ Métropole : 730 €  |  Outre-mer : 1 140 €* 

 PROGRAMME
¬ S’exercer en tant que client, puis en tant que 

conseiller, au sein d’une dimension omnicanale, 
grâce à des méthodes pédagogiques favorisant 
l’immersion : utilisation de films en réalité 
virtuelle, jeu Sérious game... 

¬ Acquérir la posture commerciale permettant 
d’évoluer dans les environnements digitaux,  
en intégrant la satisfaction client  

¬ Prendre en compte les évolutions des compor-
tements du consommateur

¬ Prendre en compte l’importance du rôle du 
contact humain  

¬ Identifier les moments à risque et les réflexes  
à développer dans un environnement phygital 

¬ Identifier les éléments de langage indispen-
sables à une communication professionnelle 
efficace  

¬ Appréhender l’équilibre entre qualité de 
service et satisfaction client, l’intelligence 
collective au service de la coopération... 

¬ Aborder les questions liées aux préjugés  
et à la discrimination. 

 5 JOURS DE FORMATION
J1 | S’approprier les nouvelles dimensions  

de la relation client   

J2 | Positionner la culture de service au cœur 
de la relation client (en partenariat avec 
l’Académie du service) 

J3 | S’entraîner à la relation client en  
environnement numérique et omnicanal 

J4 | Acquérir une culture commerciale (en  
partenariat avec l’Académie du service) 

J5 | Conseiller sans discriminer 
Synthèse et évaluation

€

* Tarifs en vigueur jusqu’au 3/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA,  
conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

Certificat Dimensions  
de la relation client

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

La certification a été délivrée au titre de la 
catégorie d'action suivante : actions de formation, 
centre de formation en apprentissage,  
validation des acquis par l’expérience

https://www.esbanque.fr/formations/formation-diplomante/certificat-dimensions-relation-client

