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GARANTIR LE NIVEAU D’EXIGENCE DE 
QUALIOPI ET LA SATISFACTION CLIENT

• Maîtriser le processus d’évaluation de la satisfaction client

• Analyser les feed back des parties prenantes pour être force de proposition et favoriser l’amélioration continue

ObjectifsObjectifs

Connaître les exigences du référentiel national de qualité 

Qualiopi en matière de satisfaction client

Pré requisPré requis

Contenu

1. ReCueilliR et analyseR la satisfaCtion des paRties 
pRenantes

•  les difféRentes paRties pRenantes et leuRs spéCifiCités

•  le ReCueil de la satisfaCtion : modalité et péRimètRe

•  l’analyse des données, les indiCateuRs Clés

3. suivRe les aléas et dysfonCtionnements

• l’analyse des situations RenContRées

• le suivi des Réponses appoRtées

Chargés de relation entreprise et usager, référent de parcours, 

responsable de site

PublicPublic

Modalités PédagogiqueModalités Pédagogique
• Alternance d’exposés et d’exercices pratiques

• Analyse réflexive
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N’hésitez pas à nous signaler votre situation particulière lors 
de votre inscription, afin que nous puissions étudier ensemble 
les modalités à mettre en œuvre pour réunir les conditions de 
réussite de votre formation. 

AccessibilitéAccessibilité

7 heures soit 1 jour

DuréeDurée
1400€ / jour

TarifTarif

A définir ensemble

Dates d’interventionDates d’intervention

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
QCM d’évaluation des connaissances (validation 70 % de 
bonnes réponses)
Rédaction d’un plan d’amélioration continue 

Contactez nous pour que nous puissions échanger 
avec vous sur vos besoins et ajuster notre offre à vos 
objectifs. Nous répondons à toute demande dans un 
délai de 48 heures. 
Contact : Mme RAIMONDI Virginie 
virginie@work-in-process.fr ou 06.08.15.27.54
La prestation, après acceptation du devis, peut 
démarrer dans le respect du délai légal de rétractation 
de 14 jours. 

Modalités et conditions d’accèsModalités et conditions d’accès
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2. GéReR les RéClamations

• la définition de la RéClamation

• le mode opéRatoiRe de Réponse et de suivi d’une RéClamation

La satisfaction client est l’objectif essentiel de toute démarche Qualité. La maîtriser est donc le pilier de cette 
démarche

4. ConstRuiRe un plan d’amélioRation Continue

• la loGique du plan d’amélioRation Continue

• le pdCa


