
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’identifier des axes prioritaires et d’élaborer des 
recommandations d’optimisation, pour rendre votre expérience client exceptionnelle.

Mesurer l’expérience client
Identifier et analyser tous les moments de vérité du parcours client

Comprendre les enjeux de 
la mesure de l’expérience 
client
• Connaître l’évolution et 

l’impact des nouveaux modes 
de consommation : l’omnicanal, 
le mobile, la complémentarité 
des canaux.

• Intégrer le concept 
d’expérience client.

• Mettre le client au centre de la 
réflexion.

Analyser le parcours 
client et identifier les 
moments de vérité
• Lister les questions et 

problématiques connues.
• Identifier les points de contact 

et trouver les moments de 
vérité.

• Analyser les moments de 
vérité.

Mesurer les 3 niveaux 
d’expérience client
• Mesurer l’expérience client 

attendue : comprendre les 
vraies attentes et les barrières.

• Mesurer l’expérience vécue : 
identifier les points forts et les 
axes d’amélioration.

• Mesurer l’expérience 
mémorisée : identifier les 
points marquants, piloter la 
stratégie globale d’expérience 
client et prioriser ses efforts.

Mesurer et analyser la 
qualité de l’expérience 
client
• Mettre en place des process 

d’observation : écoutes 
téléphoniques, visites 
mystères, mails, conversations 
sur les réseaux sociaux…

• Déployer des études en 
choisissant ses indicateurs de 
l’expérience client : CSAT, la 

satisfaction client, NPS : Net 
Promoter Score, Rétention 
et taux de réachat, CES : 
Customer Effort Score…

En tirer les bonnes 
conclusions
• Détecter les signaux faibles.
• Prioriser les points les plus 

importants et marquants pour 
le client.

• Rendre l’expérience client 
exceptionnelle.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre le concept et les 
enjeux de l’expérience client. 
• S’approprier les méthodologies 
efficaces pour la mesurer. 
• Tirer les bonnes conclusions de 
ses observations et de ses analyses 
concernant l’expérience client.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la 
démarche marketing et des études.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables ou directeurs 
marketing, responsables études, 
responsables expérience client.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : EXPECLI2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
8 - 9 avril 2019 
1er - 2 juillet 2019 
7 - 8 octobre 2019 
2 - 3 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gérer avec succès un projet de digitalisation du 
parcours client.

Digitalisation du parcours client : 
réussir la transition
Découvrir les enjeux de la digitalisation du parcours client et ses clés de réussite

Comprendre les enjeux de 
la digitalisation dans le 
parcours client
• Appréhender la diversification 

des canaux et la 
complexification du parcours 
client.

• Connaître les obligations 
légales et garanties 
réglementaires liées à la 
dématérialisation.

Conduite du changement : 
accompagner la 
digitalisation du parcours 
client en interne
• Identifier les gains de 

la digitalisation pour 
son entreprise et ses 
collaborateurs.

• Construire un processus cible 
et la feuille de route associée 
grâce aux méthodes agiles.

Customer to business : 
partir du client pour 
choisir les points et 
outils de digitalisation du 
parcours client
• Adopter un plan de gestion 

globale de l’expérience client, 
supprimer les silos entre 
services pour un parcours 
sans couture.

• Insight client, analytics… : 
récolter et analyser des 
données pour comprendre les 
besoins client à chaque étape 
du parcours.

Tenir compte de la 
digitalisation du parcours 
client dans sa relation 
client
• Phase de découverte, de 

considération et prise de 
décision : adapter son contenu 
au besoin et à l’étape du 
parcours client digitalisé.

• Enrichir et fluidifier le parcours 
client digitalisé grâce à 
l’Intelligence Artificielle.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• S’approprier le concept et les enjeux 
de digitalisation des parcours client.
• Mener et accompagner la 
 digitalisation du parcours client 
avec tous les parties prenantes. 
• Sélectionner les outils de la 
 digitalisation et points à digitaliser.

PRÉREQUIS
Être déjà familiarisé avec les 
concepts clés de l’expérience client.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables ou directeurs 
 marketing, responsables 
 expérience client.

EXPERTISE

PROGRAMME

Code : EXPECLI3
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1650 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 mars 2019 
17 - 18 juin 2019 
2 - 3 septembre 2019 
5 - 6 décembre 2019 
9 - 10 janvier 2020 
30 - 31 mars 2020
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