
 

 

 

 

 

Webinaire : le télétravail — développer et bâtir ses relations clients à distance 
FICHE SOMMAIRE mai 2020  

 

Meilleures pratiques — gestion de soi 

• Ayez des heures bureau fixe 

• Offrez-vous un ou deux espaces de travail 

• Faites l’investissement dans du matériel de travail de qualité : lumières, bureau, chaise, clavier, 

webcam, casque d’écoute, etc.  

• Faites bonne impression — habillez-vous comme si vous allez au bureau (les souliers sont 

optionnels) 

• Tendez la main vers l’autre ! D’autres personnes autour de vous vivent les mêmes épreuves. 

Trouvez-vous un partenaire redevable 

• Organisez et structurez votre journée. Écoutez votre rythme naturel. Créez-vous une routine 

matinale? 

• Délimiter votre territoire. Fermer la porte si nécessaire. Négocier avec votre partenaire ou enfants 

des moments de zéro interruption 

• minimiser les distractions. Ouvrer seulement les outils de communication (médias sociaux) requis 

pour communiquer avec vos collègues 

• faites des pauses fréquentes — on se lève, s’étire, bouge. Manger ce que vous auriez mangé 

normalement au bureau. 

• Lire le langage corporel des autres à distance est un défi. Solution : changer de stratégie ! Voici 

quelques suggestions :  

• Avant d’ouvrir la caméra, regardez-vous 

• Assurez-vous que votre arrière-plan est beau et organiser 

• Lors des vidéoconférences, regarder la caméra et non dans les yeux de la personne à l’écran 

• Souriez — vous êtes littéralement à caméra ! 

• Vérifier votre micro avant. Évitez de demander « pouvez-vous m’entendre ? » 

• Garder la caméra ouverte le plus souvent possible lors des rencontres — même si l’autre 

personne l’éteint 

• pratiquez-vous avec des amis ou des collègues afin que les aspects techniques deviennent 

seconde nature 

• Participez ! Même si cela se limite à « Merci ! À bientôt ! » 

• Pratiquez l’écoute active. Reformuler ce que vous croyez avoir entendu pour vous assurer que 

vous avez bien compris. 

• Adoptez une approche d’amélioration continue. 

 

  



 

 

Meilleures pratiques — gestion de la relation client existante 

• Rien n’est acquis. Vos compétiteurs peuvent percevoir cette crise comme une occasion en or pour 

s’approprier des clients négligés. C’est le moment de mettre de l’avant vos éléments 

différenciateurs.  

• Vous ne pouvez pas trop communiquer. Si vous avez un sentiment d’isolement et bien, vos clients 

aussi !  

• Les appels de courtoisie : soyez sincère et utilisez-les pour mettre de l’avant votre expertise et vos 

compétences. 

• Revu d’affaires : 

• Si possible, devancez-les. Il est très probable que les réalités de vos clients ont changé. 

• Développer, avec vos clients, un plan d’action et de communication (formel et informel) 

• Si un client a pris rendez-vous, c’est une démonstration de l’importance de votre relation et/ou de 

l’urgence du besoin. C’est un pacte signé entre vous et lui. Débutez et terminez à l’heure. Prenez 

des notes et faites les suivis appropriés. 

• Prenez le temps de prendre de leurs nouvelles familiales et personnelles avant tout. Poser des 

questions sur leurs enjeux actuels. Faites des remue-méninges. Partager des idées ou suggestions. 

Mettez l’accent sur comment vous pouvez être à son service. 

• Organisez un café virtuel via vidéoconférence le plus souvent possible. Assurez-vous d’avoir un 

plan « B » tel qu’un numéro de téléconférence si l’aspect technique ne fonctionne plus  

• À la suite de chaque rencontre, envoyez un courriel de suivi avec les prochaines étapes, actions ou 

tout simplement pour dire merci ! Ou encore, mettez à la poste une vraie carte !  

 

Meilleures pratiques — Gestion de la nouvelle relation (la prospection) 

• La pandémie est peut-être une occasion en or pour bâtir votre liste de client. Votre compétition 

les néglige peut-être.  

• Nous vivons dans un monde incertain. Par contre, on doit encore faire des affaires. Des contrats 

seront signés. Des défis doivent toujours être résous. Écoutez vos clients avec empathie pour 

créer de la valeur. 

• Il y a de fortes chances que vous n’êtes pas sur leur liste des top 5 priorités… par contre, la dure 

réalité c’est que vous ne l’avez probablement jamais été.  

• Ne vous concentrez pas sur conclure la vente – concentrez-vous sur créer un lien de confiance 

• Crédibilité — vous savez de ce dont vous parlez (expertise) 

• Fiabilité — vous faites ce que vous dites vous aller faire 

• Empathie — vous êtes en mesure de démontrer que vous vous souciez d’eux 

• Trucs et astuces qui ont fait leurs preuves : 

1. LinkedIn 

• Mettre à jour son profil 

• Passer en revue de votre réseau — qui n’avez-vous pas contacté récemment ? 

• Il y a des gens que vous ne connaissez pas ? Sollicitez-les pour une rencontre exploratoire 

• Ajouter tous vos clients sur votre réseau LinkedIn.  

• Fouiner dans le réseau de vos meilleurs clients et identifier des gens que vous aimeriez rentrer 

en contact avec   

  



 

 

 

2. Le réseautage 

• Vous avez des cartes professionnelles qui trainent ? C’est le meilleur moment pour faire suivi 

avec eux. Lorsque vous y êtes… intégrez-les à votre CRM 

• Identifier des partenaires naturels de référencement dans votre réseau. Invitez-les à un café 

virtuel pour voir comment vous pouvez vous être d’aide mutuelle. 

 

Cultiver votre motivation en toute simplicité – L’approche « 3M » 

 

 
Rappel 

 

 

 

 

 

 

 

 


