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La qualité du service après-vente est ce qui différencie les entreprises qui vont demeurer. 
Les réclamations et les plaintes représentent une occasion en or pour une entreprise de déceler les failles 
dans son service ou ses produits. Rappelons que 23% des clients qui vous quittent le font parce qu’ils sont 
insatisfaits du produit ou du règlement d’une plainte. Une plainte est souvent (presque toujours) perçue 
comme une attaque et jamais comme étant une chose agréable. Mais c’est un passage incontournable pour 
le développement d’une entreprise.  
La première chose à faire : 
Se convaincre qu’une plainte constitue une chance pour son entreprise. En effet, il est reconnu qu’un client 
insatisfait parlera en mal de vous à 9 autres personnes. Soyez reconnaissant qu’il vienne vous en parler en 
premier et vous donne ainsi la chance de neutraliser au départ cette publicité négative.  
Il existe plusieurs formations données sous forme d’atelier par des organismes compétents. Citons en autre 
la formation Clients Plus du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) qui a servi 
de base au petit sketch qui va suivre.  
Nous y illustrerons un processus de traitement des plaintes dont voici les étapes:  
 

1. Rester calme et concentrer son attention sur le client 
2. Écouter sans interrompre  
3. Réagir avec empathie  
4. S’engager sur la voie d’une solution  
5. Remercier le client 

 
La plupart des clients sont de bonne foi et le règlement des plaintes ne pose pas de problème.  
Un petit nombre d’entre eux, 1% à 3% selon certaines études entrent dans la catégorie des clients difficiles. 
Malgré leur petit nombre, ils font une impression considérable sur les préposés à l’accueil, les propriétaires 
eux-mêmes et pire encore sur les autres clients. Longtemps après leur départ, les employés continuent à 
parler de l’expérience désagréable vécue ce qui entretient une attitude négative par rapport à l’accueil et 
l’approche client. Il est primordial que les patrons limitent les dégâts avec une procédure bien définie. 
 
 



 
 

- L’employé doit maitriser une technique de base pour le règlement d’une plainte et connaitre la 
marge de manœuvre dont il dispose pour trouver une solution. 

 
- Si le client devient désagréable ou après avoir épuisé la procédure, il doit se reposer sur les 

politiques de la maison pour signifier au client qu’on ne pourra pas le satisfaire,  surtout, garder son 
calme et éviter la confrontation personnelle. 

 
 
- En autant que possible il cherchera à isoler le client problématique des autres clients et le référera 

au patron selon une procédure préétablie.  
 

Toutes les personnes de l’entreprise en contact direct avec les clients (en personne et au téléphone) risquent 
de recevoir des plaintes. Elles doivent savoir comment se comporter et refléter ainsi une image d’entreprise 
bien organisée. Les situations typiques devraient être pratiquées lors des rencontres pré saison du personnel 
et répétées régulièrement. 
Si vous êtes patron, la première personne à former c’est vous-même. Souvenez-vous que les employés 
imitent la mentalité et les façons de faire de leur employeur. 


