
L'ifa s'engage fortement à répondre  
aux besoins de ses clients.

ORIENTATION CLIENT



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

Qu'est-ce qui est important pour l'autre ?



L'ifa offre des prestations pour notre bien le 

plus important - la santé. Dans ce domaine, 

le contact avec les clients est soumis à des 

exigences élevées et différentes émotions 

peuvent être impliquées. Il est donc d'autant 

plus important pour les employés de dévelop-

per une attitude positive afin de pouvoir com-

prendre rapidement les besoins des clients  

et de faire face aux situations difficiles.

L'orientation client,  
c'est ...

… l'orientation d'une entreprise vers ses 

clients. Elle vise une amélioration continue 

de la qualité des services, elle se concentre 

sur la fidélisation des clients et elle assure 

ainsi l'existence d'une société. 



L'orientation
client

à l'ifa signifie ...

Selon la ligne directrice de l'ifa :

Nous garantissons la qualité de  

nos prestations, de notre matériel  

et de notre savoir-faire et effectuons 

régulièrement des contrôles de  

qualité.



l'accent est mis sur … 

Le service est le carrefour des  

besoins de nos clients, de notre  

comportement envers eux et de  

notre expertise. 

Besoins

Orientation 
clientCompétences Comporte

-

ments



Conseils de
comportement



Fais attention!
Un bon service exige une concentration 

totale et parfois du contrôle de soi

Empathie, écoute active, amabilité, bonne façon 

de s'exprimer, réseautage, capacité de négociation 

sont une partie des facettes d’un bon service.

Reste donc attentif à ton niveau de tension et fais 

de courtes pauses pour t’aider à te régénérer !

Conseil n°1
Modèle vulnérabilité-stress

Stresseur

Prochain stresseur

Prochain stresseur

Prochain stresseur

Limite de stress 
personnelle

Stress

Temps



Construire activement le contact 
avec les clients 
Chaque contact avec le client compte

Montre ton attention à la personne en face de 

toi - par exemple, garde un contact visuel même 

lorsque tu es devant ton ordinateur ou que tu 

dois vérifier quelque chose.

L'écoute active consiste à signaler à l'autre 

personne, par une communication verbale et 

non verbale, que tu es complétement présent 

pour elle. 

Conseil n°2



Fournis des conseils 
Un de nos besoins fondamentaux  

est de nous orienter

Nous respectons les échéances et utilisons des 

termes techniques. Nous avons besoin de nous 

orienter, surtout lorsque nous ne nous sentons 

pas bien et dépendons des autres.

Donne à nos clients le sentiment d'être dans les 

meilleures mains en prenant le temps d'expliquer 

les procédures et en répondant aux questions de 

manière claire.

Conseil n°3



Conseil n°4

Vois les plaintes comme une  
opportunité 
Dans les temps difficiles, tu dois te  

montrer comme un partenaire fiable

Si tu perçois une situation difficile avec un client 

comme une chance de faire tes preuves, il te sera 

plus facile de ne pas le prendre personnellement, 

mais de considérer la maîtrise de cette situation 

comme une tâche et une compétence.

Tout le monde

du beau temps!
peut amener



Recueillir 

 les faits

À quoi ressemble une 
personne en colère ?

Qu’est-ce 
qui en est 
la cause ?  

Quel est le 
vécu de votre 

interlocuteur ? 

Ne pas donner raison, 
mais montrer de la 

compréhension pour 
les émotions

Concernant les plaintes Au cas où

Ici nous sommes 
orientés solutions ... venez donc chez nous    

                  avec votre demande

Y répondre 
immédiatementIci c’est 

acceptable

Inattendu!
Accueil
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active

Compréhension

formuler des
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solutions Mise en 
vigueur

Traitement

des 



A: Kreuzweg 3.  Areal ABB/GE.  5400 Baden
B: Bruggerstrasse 61a.  5400 Baden
Tél. +41 56 205 44 44.  Fax +41 56 205 76 16
info@arbeitsmedizin.ch.  www.arbeitsmedizin.ch/fr


