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Objet

Enjeu

Notre constat

     VOTRE BESOIN

Identifier les attentes des nos clients.

Anticiper les évolutions de notre marché.

Connaître les freins et les motivations d’achat de nos clients et prospects.

Apprendre à nos collaborateurs à écouter nos clients

Mettre en place un système permanent d’écoute

Développer la culture client

           IDENTITE

L’écoute client permet d’identifier toutes les attentes du marché étudié. Grâce à 
cette connaissance, une organisation valide si ses prestations sont conformes aux 
attentes de ses clients. Elle détermine les produits et services qu’il est nécessaire de 
développer. Enfin, elle peut détecter les attentes nouvelles, c’est-à-dire les besoins 
à l’origine de l’innovation, et qui lui feront prendre de l’avance sur la concurrence.

L’écoute client contribue à la stratégie de l’organisation par l’apport des idées clés 
pour le développement de nouvelles prestations

A CODESIOM, nous pratiquons l’écoute des clients depuis 10 ans à l’échelle 
nationale. Si aujourd’hui, une minorité d’entreprises écoutent efficacement leurs 
clients, celles-ci en retirent des avantages autant dans la connaissance de leur 
marché que dans la généralisation de la culture client dans l’entreprise.

Votre  contact  :  Codes iom Consultants  -  05  56  90  82  10  -  codes iom@codes iom.fr
180,  rue Judaïque 33000 BORDEAUX.    Te l   05  56  90  82  10   Fax   05  56  90  82  19  -  www.codes iom.fr

          MÉTHODE

L’écoute client se fonde sur des entretiens en face à face (ou par téléphone) où un 
auditeur évoque avec le client tous les aspects de la prestation proposée par 
l’entreprise. Par la mise en œuvre de techniques d’écoute et d’interrogation, 
l’auditeur conduit le client à exprimer toutes ses attentes et particulièrement ses 
attentes cachées, celles auxquelles il n’avait pas pensé mais que l’auditeur à su 
susciter par son questionnement méthodique.

Un nombre restreint d’entretiens qualitatifs permet de relever l’ensemble des 
attentes.

Les attentes sont des faits socioculturels largement partagés 
par une population étudiée. Les études statistiques 
confirmées par nos enquêtes terrain mettent en évidence que 
l’entretien individuel de 12 à 20 personnes bien choisies 
permet de relever 90% des attentes sur une problématique 
donnée. 
Il est bien sûr possible d’interroger un plus large échantillon 
si les sujets d’études sont multiples.

Le schéma ci-dessous, issu d’enquêtes 
réalisées par des chercheurs en mar-

keting du MIT et de l’Université de 
Poitiers et confirmé par les multiples 

expériences de CODESIOM 
Consultants au cours de ces 10 

dernières années, démontre que 12 à 
20 clients expriment la quasi-totalité 

des attentes du marché étudié. 
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          Les productions

Guide d’entretien Liste exhaustive des questions que l’on souhaite poser aux clients. Réalisé avec le soutien 
du formateur

Techniques d’écoute Techniques à maîtriser pour réaliser efficacement les entretiens. Les techniques sont : le 
PEA pour développer la capacité d’écoute, les faits & opinions, les inférences, l’opposition 
et la nuance pour éviter les pièges du langage, l’abstraction, le parcours de la ligne du 
temps pour interroger le client

Remise en forme des entretiens Chaque entretien donne lieu à un compte-rendu. Des techniques de saisie et de remise en 
forme des entretiens sont à acquérir.

Traduction des voix en attentes Les entretiens recueillent les voix des clients. Ensuite, il est nécessaire de traduire ces 
propos en attentes selon la méthode des points clés. 

Cartographie des attentes L’ensemble des voix et des attentes sont regroupées par sens commun et donnent lieu 
à une hiérarchisation à 3 niveaux (attentes de base, attentes organisationnelles, atten-
tes stratégiques) formant la cartographie. La technique du diagramme des affinités est 
utilisé. 

Synthèse de l’écoute Grâce à la cartographie, une synthèse de l’écoute en 1 page est établie. Elle donne la 
direction à prendre pour développer les nouvelles prestations.

 Propositions d’actions

AM10 - Sensibilisation à l’écoute des clients (1 jour)
Cette journée permet aux participants de découvrir les enjeux de l’écoute. Les 
techniques d’écoute et d’entretien client sont mises en œuvre dans des exercices 
de mises en situation. Une formation efficace pour établir une relation plus appro-
fondie avec vos clients et capter des informations que vous n’imaginiez pas !

AM11 - Formation à la technique d’écoute client (3 jours)
Cette formation complète aux technique d’écoute permet de se former à partir 
d’un guide d’entretien élaboré pour votre organisation et de préparer une équipe 
à écouter les clients dans le cadre d’un projet de développement de nouveaux 
produits ou services.

AM12 - Accompagnement d’un projet d’écoute client (5 jours)
Dans le cadre d’un projet de développement d’un nouveau produit, d’un nouveau 
service ; une équipe de l’entreprise est chargée de rencontrer les clients pour éla-
borer de nouvelles prestations. Elle est accompagnée par notre consultant. Cette 
formation comprend la réalisation du guide d’entretien (1jour), la formation à la 
technique d’écoute (2 jours). La cartographie des attentes (1 jour) et la synthèse 
des attentes (1 jour).

AM13 – Réalisation d’une étude d’écoute client (5 jours)
Si vous préférez une écoute par un tiers indépendant. Le consultant réalise 12 en-
tretiens de clients ciblés. Il est accompagné éventuellement par le responsable du 
projet de votre entreprise. Le consultant établit la cartographie des attentes et la 
synthèse de l’écoute qu’il présente au responsable du projet.

CODESIOM Consultants a mis au 
point et déployé efficacement 

auprès des ses clients ses techni-
ques d’écoute, inspirées de la 

CEM (conception à l’Ecoute du Marché). 
4 modules de formation sont 

proposés.
 

Entre parenthèses le nombre de jours 
d’intervention de nos consultants.


