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PRÉSENTATION

CE LIVRET S’ADRESSE AU RÉFÉRENT ÉVALUATION EN ENTREPRISE ET À L’ÉVALUATEUR EXTERNE.

Vous êtes chargé(e) d’évaluer les compétences d’un(e) candidat(e) au Certificat de Compétences des Services (CCS)  

« Relation Client ».  

Ce livret vous permet de noter les résultats des évaluations que vous allez réaliser. Ce document doit être adressé à la 

branche dès la fin des évaluations, à l’adresse suivante : 

contactccs@branchep2st.fr

Il est indispensable, avant toute évaluation, de lire attentivement le guide d’évaluation qui accompagne ce livret. Celui-

ci vous présente de manière détaillée comment doivent être organisées les situations d’évaluation, comment utiliser 

la grille d’évaluation et vous fournit un ensemble de conseils pratiques pour mener à bien votre mission d’évaluateur 

... 

Page 2



2 – DESCRIPTION DE LA/DES SITUATIONS 
D’ÉVALUATION 

Décrire ci-dessous la ou les situations dans laquelle/lesquelles le/la candidat(e) a été observé(e) en situation de relation client
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SITUATION(S) OBSERVEE(S) 
(REELLE OU SIMULEE)

NATURE DE LA MISSION CONFIEE AU/A LA CANDIDAT(E) DANS 
CETTE SITUATION

PRESENCE DE 
L’EVALUATEUR 
EXTERNE

DATE DE 
L’EVALUATION

Accueil, information, orientation des clients, par téléphone ou en face à 
face 
Réalisation ou suivi de la réalisation d’une prestation de service en 
assurant la satisfaction client
Echange avec un client en lien avec la prestation
Traitement de situations difficiles
Transmission d’informations

oui

non

Accueil, information, orientation des clients, par téléphone ou en face à 
face 
Réalisation ou suivi de la réalisation d’une prestation de service en 
assurant la satisfaction client
Echange avec un client en lien avec la prestation
Traitement de situations difficiles
Transmission d’informations

oui

non

Accueil, information, orientation des clients, par téléphone ou en face à 
face 
Réalisation ou suivi de la réalisation d’une prestation de service en 
assurant la satisfaction client
Echange avec un client en lien avec la prestation
Traitement de situations difficiles
Transmission d’informations

oui

non



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMPÉTENCE 1 – ETABLIR UN CONTACT EFFICACE ET ADAPTÉ AU CLIENT 
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ELEMENTS DE 
LA 

COMPETENCE 
CRITERES D’EVALUATION  

EVALUATION APRES 
OBSERVATION ET,  
LE CAS ECHEANT, 
APRES ENTRETIEN 

1.1 - Manifester 
visiblement son 
intérêt pour le 
client lors de 
l’entrée en contact 
avec lui  

• Entrée en contact  courtoise et efficace dans le respect de la distance professionnelle nécessaire  

 acquis 
 non acquis 

 

• Utilisation du message d’accueil en vigueur (formule d’accueil, règles de courtoisie, …) 

• Interruption des activités au cours de l’échange : être accessible, se mettre à la disposition du client, … 

• Marques d’attention et de disponibilité adressées oralement, visuellement ou à distance à l’interlocuteur 

• Marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client …) tout en observant distance 
et discrétion 

1.2 - Articuler 
plusieurs 
situations de 
relation client 
simultanées  

• Mise en attente adaptée de son interlocuteur (explication adaptée en cas de recherche d’informations 
complémentaires)  acquis 

 non acquis 
 • Prise en compte des clients même si une situation d’échange est déjà en cours (signe visuel, sourire, …) 

1.3 - Repérer 
rapidement et 
prendre en compte 
le profil et le besoin 
du client 

• Identification du profil client 
 acquis 
 non acquis 

 
• Anticipation de ses besoins potentiels  

• Repérage et prise en compte des situations ou de besoins spécifiques (handicap, langue étrangère, …) 

1.4 - Evaluer et 
améliorer les 
conditions 
d’accueil du client 
à son niveau 
d’activité 

• Contrôle régulier des conditions d’accueil du client dans son champ d’activité 
 acquis 
 non acquis 

 
• Auto-contrôle de la qualité d’accueil 

• Propositions d’actions correctives adaptées 

 



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMMENTAIRES DES ÉVALUATEURS : 
Expliquez pourquoi la compétence est maitrisée ou non au regard des éléments cochés

La compétence est maîtrisée : � Oui � Non

Page 5

COMPÉTENCE 1 – ETABLIR UN CONTACT EFFICACE ET ADAPTÉ AU CLIENT (suite)



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMPÉTENCE 2 – RÉALISER OU SUIVRE LA RÉALISATION D’UNE PRESTATION EN ASSURANT LA 
SATISFACTION CLIENT
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ELEMENTS DE 
LA 

COMPETENCE 

CRITERES D’EVALUATION EVALUATION 
APRES 

OBSERVATION 
ET, LE CAS 
ECHEANT, 

APRES 
ENTRETIEN 

2.1. - Organiser la 
réalisation de sa 
prestation pour 
gérer l’ensemble 
des activités en 
fonction des clients 
concernés 

• Estimation du temps imparti à chaque activité ou à chaque entretien compte tenu des règles de 
l’entreprise 

 acquis 
 non acquis 

 

• Ordre de réalisation des activités adapté à l’objectif  

• Identification des risques d’afflux, d’attente ou de surcharge 

• Priorisation des activités en prenant en compte la satisfaction du ou des clients 

• Mise en attente des activités pouvant être réalisées ultérieurement 

2.2. – S’assurer de la 
qualité de la 
prestation réalisée  

• Echanges réguliers avec le client pour identifier ses besoins sans l’incommoder et mesurer sa satisfaction 
vis-à-vis de la prestation réalisée 

 acquis 
 non acquis 

 

• Suivi régulier des étapes de la prestation 

• Suivi du respect des délais 
• Réponse rapide aux demandes du client  

• Attention portée aux standards de qualité de la prestation à mettre en œuvre  

• Identification des conséquences d’une prestation mal réalisée ou non réalisée pour un client donné  

• Réajustement de la réalisation de la prestation 

2.3 - Identifier tout 
dysfonctionnement 
et prendre les 
mesures adaptées  
 

• Repérage de tout dysfonctionnement 
 acquis 
 non acquis 

 

• Alerte à bon escient des autres professionnels en lien avec la prestation 
• Réaction rapide et ciblée 

• Pertinence des mesures prises 

 



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS
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ELEMENTS DE 
LA 

COMPETENCE 

CRITERES D’EVALUATION  EVALUATION 
APRES 

OBSERVATION 
ET, LE CAS 
ECHEANT, 

APRES 
ENTRETIEN 

2.4 - Identifier les 
points 
d’amélioration de la 
réalisation de la 
prestation à son 
niveau d’activité 

• Pertinence des améliorations proposées en fonction des situations 

 acquis 
 non acquis 

 

2.5 - Gérer les 
besoins de 
communication du 
client, les 
réclamations et les 
remarques durant la 
réalisation de la 
prestation 

• Disponibilité accordée au client pour le laisser s’exprimer 

 acquis 
 non acquis 

 

• Ecoute du client : présence de signes d’écoute, de compréhension, d’attention à l’égard du client 

• Adaptation de la prestation en fonction des  remarques du client, avec réactivité  

• Maîtrise du temps passé avec chaque client : prise de congé courtoise si le client s’attarde trop avec le 

professionnel 

2.6 - Adopter, en 
toutes 
circonstances, une 
attitude 
professionnelle et 
une présentation en 
cohérence avec 
l’image de 
l’entreprise 

• Expression  assurée face au client : débit, articulation, volume de la voix, vocabulaire adapté, expression 

du visage  

 acquis 
 non acquis 

 

• Courtoisie et discrétion professionnelle de manière constante 

• Présentation vestimentaire et posture adaptées tout au long de la prestation 

• Contrôle de soi en toutes circonstances 

• Identification des impacts de son attitude sur l’image de l’entreprise (respect des horaires, tenue de 

travail, hygiène, …) 

 

COMPÉTENCE 2 – RÉALISER OU SUIVRE LA RÉALISATION D’UNE PRESTATION EN ASSURANT LA 
SATISFACTION CLIENT (suite)



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMMENTAIRES DES ÉVALUATEURS : 
Expliquez pourquoi la compétence est maitrisée ou non au regard des éléments cochés

La compétence est maîtrisée : � Oui � Non
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COMPÉTENCE 2 – RÉALISER OU SUIVRE LA RÉALISATION D’UNE PRESTATION EN ASSURANT LA 
SATISFACTION CLIENT (suite)



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMPÉTENCE 3 – CONDUIRE UN ÉCHANGE AVEC UN CLIENT EN LIEN AVEC UNE PRESTATION DE 
SERVICE 
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ELEMENTS DE LA 
COMPETENCE 

CRITERES D’EVALUATION  EVALUATION 
APRES 

OBSERVATION 
ET,  

LE CAS 
ECHEANT, 

APRES 
ENTRETIEN 

3.1 – Ecouter le client, 
identifier et reformuler 
sa demande  

• Ecoute attentive du client  acquis 
 non acquis 

 
• Reformulation de la demande du client avec ses propres termes 
• Vérification systématique de la bonne compréhension des informations fournies par le client 

3.2 - Créer les 
conditions favorables à 
l’échange avec le client  

• Ecoute et concentration tout au long de l’échange 

 acquis 
 non acquis 

 

• Intérêt, curiosité et disponibilité à l’égard du client, tout au long de l’échange, marques visibles 
d’attention  

• Expression claire  pour le client (vocabulaire adapté, pas de termes techniques incompréhensibles, 
phrases courtes, construites, clarté et rythme de l’élocution,), quel que soit le média utilisé (face à 
face, téléphone, courrier, courrier électronique, …) 

3.3 - Conduire un 
questionnement adapté 
et efficace 

• Pertinence des questions posées : questions claires, courtes, précises, complètes 
 acquis 
 non acquis 

 

• Recherche et prise en compte des attentes non exprimées par le client (analyse du ton,  de la 
nature des informations communiquées en priorité et des questions posées, …) 

• Prise en compte de toutes les informations apportées par le client 

3.4 - Sélectionner la 
réponse adaptée aux 
besoins du client  

• Pertinence de la réponse au regard de la demande du client, de sa situation et des règles en 
vigueur dans l’entreprise  acquis 

 non acquis 
 

• Identification des cas pour lesquels le recours à un tiers est nécessaire  

• Recherche d’adaptation aux contraintes du client 

3.5 - Mettre en valeur la 
solution proposée au 
client  

• Présentation et valorisation de la solution proposée  
 acquis 
 non acquis 

 

• Mise en avant des informations correspondant aux centres d’intérêt du client  
• Explication argumentée des choix et options possibles et des services proposés, le cas échéant des 

limites et contraintes associées  
• Examen et prise en compte des signes d’attention verbaux et non verbaux émis par le client  

 



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMPÉTENCE 3 – CONDUIRE UN ÉCHANGE AVEC UN CLIENT EN LIEN AVEC UNE PRESTATION DE 
SERVICE (suite)
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ELEMENTS DE LA 
COMPETENCE 

CRITERES D’EVALUATION  EVALUATION 
APRES 

OBSERVATION 
ET,  

LE CAS 
ECHEANT, 

APRES 
ENTRETIEN 

3.6 - Répondre aux 
objections du client  

• Questionnement du client pour comprendre les raisons de l’objection  
 acquis 
 non acquis 

 

• Reformulation de l’objection en la relativisant  
• Mise en avant des prestations correctement réalisées ou des éléments de satisfaction  
• Réponse organisée et complète à l’objection  

3.7 – Conclure l’échange  
• Récapitulatif des décisions prises au cours de l’entretien   acquis 

 non acquis 
 

• Valorisation de la décision du client  
• Formule personnalisée de prise de congé 

 



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMMENTAIRES DES ÉVALUATEURS : 
Expliquez pourquoi la compétence est maitrisée ou non au regard des éléments cochés

La compétence est maîtrisée : � Oui � Non
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COMPÉTENCE 3 – CONDUIRE UN ÉCHANGE AVEC UN CLIENT EN LIEN AVEC UNE PRESTATION DE 
SERVICE (suite)



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMPÉTENCE 4 – TRAITER LES SITUATIONS DIFFICILES EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ DE LA 
RELATION CLIENT
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ELEMENTS DE 
LA 

COMPETENCE 

CRITERES D’EVALUATION  EVALUATION 
APRES 

OBSERVATION 
ET, LE CAS 
ECHEANT, 

APRES 
ENTRETIEN 

4.1 - Analyser la 
situation et l’impact 
pour le client et 
l’entreprise 

• Examen de la cause / des causes exactes de la situation indépendamment de l’éventuelle tension créée 
 acquis 
 non acquis 

 

• Recueil d’éléments probants sans mise en cause de la bonne foi du client   
• Repérage de l’impact de la situation sur le client et sur l’entreprise 
• Prise en compte  des attentes du client  

4.2 - Gérer  les 
situations de 
tension avec les 
clients dans son 
champ d’activité 
 

• Attitude positive et calme vis-à-vis du client en toutes circonstances   

 acquis 
 non acquis 

 

• Prise de recul vis-à-vis du client : pas de signe d’agacement, pas d’agressivité, pas d’interprétation ni de 
jugement (du client, de la situation, …) 

• Ecoute du client : présence de signes d’écoute, de compréhension, d’attention à l’égard du client 
• Questionnement adapté du client (nature de la réclamation, impact de l’incident, …)  
• Prise en compte des conséquences de l’incident pour le client 
• Recentrage de l’échange sur la situation à traiter 
• Absence de mise en cause de ses collègues ou des autres services de l’entreprise  

4.3 - Traiter les 
situations avec 
rapidité et efficacité  
 

• Disponibilité pour le traitement de l’incident ou de la situation 
 acquis 
 non acquis 

 

• Traitement de l’incident et/ou transmission à un tiers le cas échéant 
• Suivi de l’état d’avancement de la résolution de l’incident   
• Transmission au client des informations sur l’état d’avancement de la résolution de l’incident 

4.4 - Conclure 
efficacement une 
situation difficile  
 

• Recherche de l’adhésion du client sur les propositions effectuées pour régler la situation    acquis 
 non acquis 

 
• Remise en confiance du client vis-à-vis de l’entreprise (vérification de la satisfaction client quant à la 

solution apportée, proposition d’une action de suivi,   …) 

 



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMMENTAIRES DES ÉVALUATEURS : 
Expliquez pourquoi la compétence est maitrisée ou non au regard des éléments cochés

La compétence est maîtrisée : � Oui � Non
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COMPÉTENCE 4 – TRAITER LES SITUATIONS DIFFICILES EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ DE LA 
RELATION CLIENT (suite)



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMPÉTENCE 5 – RECHERCHER, TRAITER ET TRANSMETTRE LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES 
À LA CONTINUITÉ DU SERVICE CLIENT
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Eléments de la 
compétence 

Critères d’évaluat ion  Evaluation 
après 

observat ion et ,  
le  cas échéant, 
après entret ien  

5.1 - Enregistrer les 
données en lien 
avec les  clients   

• Exactitude et exhaustivité des données clients enregistrées   acquis 
 non acquis 

 
• Utilisation des outils / process en vigueur dans l’entreprise (transmission orale, utilisation de bases de 

données, …) 
5.2 – Identifier les 
informations 
pertinentes pour 
assurer la relation  
client 

• Identification des informations clés sur les clients, les situations rencontrées   acquis 
 non acquis 

 • Identification des impacts potentiels de ces informations sur les autres membres de l’équipe, les autres 
services de l’entreprise, … 

5.3– Rechercher les 
informations 
pertinentes pour 
réaliser la 
prestation  
  

• Recherche d’informations lors de l’échange avec le client 
 acquis 
 non acquis 

 
• Utilisation des outils / process en vigueur dans l’entreprise pour la recherche d’informations 

• Pertinence des informations recherchées au regard de la situation 

5.3 - Diffuser les 
informations 
nécessaires à la 
fluidité et à la 
qualité du service / 
de la prestation  
 

• Transmission orale rapide et systématique des informations en cas d’incident, d’afflux de clientèle, …  

 acquis 
 non acquis 

 

• Diffusion régulière des informations collectées auprès des clients aux interlocuteurs  
compétents (hiérarchique, membres de l’équipe, autres services, …) selon les consignes et outils en 
vigueur dans l’entreprise   

• Ciblage des informations à diffuser (pas de surabondance de l’information ni de détails importants oubliés, 
les informations permettent la résolution des incidents éventuels)  

• Clarté de l’expression écrite et / ou orale 
 



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

COMMENTAIRES DES ÉVALUATEURS : 
Expliquez pourquoi la compétence est maitrisée ou non au regard des éléments cochés

La compétence est maîtrisée : � Oui � Non
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COMPÉTENCE 5 – RECHERCHER, TRAITER ET TRANSMETTRE LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES 
À LA CONTINUITÉ DU SERVICE CLIENT



3 – RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ÉVALUATION RÉALISÉE
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COMPETENCE PROPOSITION DE VALIDATION AU JURY 
PARITAIRE 

Compétence 1 – Etablir un contact efficace et adapté au client  q Compétence maîtrisée 
q Compétence non maîtrisée 

Compétence 2 – Réaliser ou suivre la réalisation d’une prestation 
en assurant la satisfaction client 
 

q Compétence maîtrisée 
q Compétence non maîtrisée 

Compétence 3 – Conduire un échange avec un client en lien 
avec 
une prestation de service  
 

q Compétence maîtrisée 
q Compétence non maîtrisée 

Compétence 4 – Traiter les situations difficiles en préservant la 
qualité de la relation client 
 

q Compétence maîtrisée 
q Compétence non maîtrisée 

Compétence 5 – Rechercher, traiter et transmettre les 
informations nécessaires à la continuité du service client 
 

q Compétence maîtrisée 
q Compétence non maîtrisée 

 


