
#Crise #Client #Pragmatisme #Image

Prendre le temps d’écouter

Tout d’abord, il s’agit de rester 

calme et de ne pas céder à 

l’énervement. C’est certes un 

moment délicat, mais cela peut 

être un levier pour votre image 

et prouver votre 

professionnalisme.  Bien souvent, 

les clients sont en colère ou 

déçu. Il sont au mieux tendus, au 

pire insultants, et le pire serait 

d’en faire de même. Sachez 

donc écouter et rassurer, et dans 

le même temps analyser la 

demande du client pour mieux y 

répondre.

Résoudre la crise

Il conviendra de trouver 

rapidement l’origine de la crise à 

travers le discours du client. Est-

ce votre faute ? ou une cause 

extérieure ? celle du client ?

Prenez les plaintes en 

considération, et par conséquent 

communiquez : montrez que 

vous avez compris et que vous 

allez tout mettre en oeuvre pour 

apporter satisfaction à sa 

demande. Communiquez avec 

les autres clients si le problème 

est global. Rassurez et donnez la 

mesure de la crise. Pensez aussi 

à l’éventuel dédommagement si 

vous êtes responsables !

Pour Noël 2012, des milliers de passages de la compagnie Air France furent 

contraint de passer le réveillon dans les aéroports Parisiens en raison d’une 

tempête de neige. Ni le client, ni Air France n’étaient responsables. La 

compagnie a donc communiqué très efficacement et a proposé un plan 

d’accompagnement à l'intégralité de ces passagers. La crise était globale, 

les causes extérieures. L’entreprise en a fait un levier pour en faire un 

moment de convivialité, et la marque s’en est trouvée grandie. Gardez cet 

exemple en tête !

Fiche pratique n°40 :

Gérer une crise avec un client

Aussi performante soit-elle, votre entreprise sera forcément amenée, à un 

moment ou un autre, à connaître une relation de crise avec un ou plusieurs 

clients. En revanche, les conséquences ne sont pas inévitablement 

mauvaises. Néanmoins, il convient de savoir “gérer” la crise avec efficacité et 

pragmatisme.. 
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