
L’Excellence de La Relation Client
En direct  de nos studios TV 

Une journée de formation « récompense » en ligne 

qui va booster les futures interventions de vos conseillers clients 
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Nouveauté Rentrées 2020-21

« L’excellence de la Relation Client » 

en duplex d’un Studio TV en webinaire

• Suite à la crise sanitaire que nous traversons, nous avons décidé de 
nous adapter en proposant notre formation destinée à vos
conseillers clients en duplex de notre Studio TV en webinaire !

• La formation sera dispensée par Hervé Pouchol, Pascal Gigot,
Marc Scalia et Hélène Mauriac en studio et en ligne face à 9 
stagiaires de 8h45 a 12h30 et de 14h à 17h

• Chaque stagiaire devra être équipé d’un ordinateur avec une

carte son et webcam.



Notre studio TV avec dans le mur d’images

votre logo, les stagiaires, les documents, les formateurs



9 participants par session pour une meilleure appropriation et un meilleur enregistrement

Matinée

Présentation des passerelles et analogies métiers ;

3 Ateliers d’une heure : Journalisme, Animation et Chronique

A la fin de la matinée, chacun des stagiaires, aura participé aux 3 ateliers;

Durant chaque atelier, les stagiaires préparent sans s’en douter une émission radio qu’ils devront animer en studio, 
grâce aux techniques apprises lors de ces ateliers

-Training

Pause

Après-midi

L’émission radio se déroule dans un studio radio virtuel avec un réalisateur, Hervé POUCHOL et Pascal GIGOT.

L’équipe sera composée d’un Animateur, d’un Journaliste, d’un Chroniqueur et d’un Invité : Hervé Pouchol sera 
interviewé pour l’occasion.

Chaque stagiaire passera au moins à 2 reprises.

Chaque enregistrement sera effectué en situation réelle dans un studio de radio ; 

A la fin des enregistrements : débriefing individuel et collectif.
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Programme et déroulé – Journée de 9H à 17h



Mettre en valeur le rôle de vos conseillers client

Renforcer leurs compétences métier par le biais d’un exercice difficile mais ludique 
en devenant journaliste ou chroniqueur ou animateur

Savoir accueillir, comprendre les besoins, trouver la solution, élargir sur d’autres 
besoins, conclure et obtenir la Satisfaction du Client
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L’animateur

le créateur d’ambiance

Le journaliste 

L’investigateur découvreur

Le chroniqueur 

L’argumenteur motivant

Les passerelles entre les métiers des médias 
et

le métier de Conseiller Client au téléphone

Objectif de la journée de formation « récompense »

« Une journée pour valoriser vos équipes de conseillers clients »



L’animateur anime une tranche horaire, une émission, un spectacle ou un débat.

Il présente des reportages, reçoit des invités, impose un style et assure le bon 
déroulement de son émission ;

Il conçoit le fil conducteur de son émission, il travaille sur la documentation ou les 
interviews ;

Il imagine de nouveaux concepts ; 

Il diversifie ses interventions.
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Principales compétences de l’animateur

- Excellente connaissance des sujets
- Savoir mettre l’ambiance

- Avoir une bonne écoute

- Savoir gérer le timing

- Facilité d’adaptation

Similitude avec le métier de Conseiller Client

- Excellente connaissance des produits ou services
- Savoir accueillir le client avec chaleur

- Avoir le sens de l’écoute et savoir reformuler

- Savoir diriger l'entretien avec tact et dans les temps

- Faire preuve d'adaptabilité à chaque appel

L’animateur, le créateur

d’ambiance



Le journaliste informe un public large ou spécialisé dans d’innombrables domaines : 

Il collecte, sélectionne, hiérarchise pour transmettre de l’information précise.

Il enquête, il interroge…

Il croise les données recueillies et rédige son article.
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Principales compétences du journaliste

-Excellent investigateur
-Esprit curieux et critique

-Choisir le bon angle pour traiter 

son sujet

-Ecrire des conclusions percutantes

Similitude avec le métier de Conseiller Client

-Poser les bonnes questions pour identifier le besoin

-Reformuler et analyser pour mieux répondre

-Qualité d’écoute, bon relationnel

-Savoir conclure en obtenant la satisfaction 

du client

Le Journaliste, l’Investigateur découvreur



Le chroniqueur présente une rubrique sur un sujet particulier qu’il maîtrise ; 

Il est généralement l’invité permanent d’une émission ;

Ses interventions rythment l’émission ;

Tout comme le journaliste, le chroniqueur est un chercheur d’infos.
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Principales compétences du chroniqueur

-Capacité à rebondir sur des sujets 

d’actualité

-Se renouveler pour capter son public

-Maîtriser les techniques d'expression orale

-Savoir se faire respecter

Similitude avec le métier de Conseiller Client

-Etre réactif en cours d’appel

-Savoir naviguer entre des applications 

et dispositifs différents

-S’exprimer correctement

-Gérer avec tact les conflits

Le Chroniqueur, l’Argumenteur

motivant



Hervé POUCHOL Homme d’antenne et animateur radio
durant 20 ans sur France Inter, Radio Puy de Dôme, Radio
France Lyon, Sud Radio, Radio Monte Carlo, Rire & Chanson,
Chérie FM, MFM. Il est chaque jour sur RTL et M6 en direct
de 9H30 à11H30 en tant que journaliste négociateur.

A la télé, Hervé Pouchol est devenu l'un des principaux complices de Julien COURBET dans
« Sans Aucun Doute et "Les 7 Péchés Capitaux" sur TF1 en qualité de chroniqueur journaliste
rédacteur en chef de l’émission puis Producteur délégué de ces émissions.

Il a animé en 2006 deux émissions en Prime Time sur TF1. « Les Voisins vont ils se mettent d'accord ?"
qui a été un véritable succès d'audience avec plus de 7 millions de téléspectateurs.

Il a géré également l’ensemble des conflits de voisinage sur TF1 de 2001 à décembre 2009, dans "La Guerre des
Voisins" dont il est devenu l'incontournable médiateur.

Depuis 2007, Hervé POUCHOL est toujours aux cotés de Julien COURBET sur RTL, en direct chaque matin, dans
l'émission "Ca peut vous arriver" de 9H30 à 11h30, et depuis novembre 2020 sur M6 de 11h30 a 12H30.

Avec sa Société Hervé Pouchol Productions, il propose aux entreprises des podcasts audio pour la
communication interne, des séances de média-training et délivre des formations sur "l’ excellence de la relation
client".

Hervé POUCHOL Consultant formateur Créateur de la Formation



Pascal Gigot est animateur de radio et de
télévision depuis plus de 30 ans. Il débute sur
RMC à Monaco et en 1991, il rejoint Nostalgie à Paris où il
anime les matinales durant 4 ans. En 1994, il anime avec
Bruno Roblès « Le Festival Roblès » sur l'antenne de
NRJ où ses talents de comédien et d'auteur de
sketchs contribuent grandement au succès de ce rendez-
vous matinal.

En 2001, il dirige les radios Voltage FM et MFM. À partir de 2005 il produit plusieurs séries
d'émissions télévisées et anime également des rendez-vous d'interviews d'humoristes sur
Comédie.

De 2006 à 2007 Pascal Gigot anime plusieurs jeux dont La Carte Infernale sur JET, l'une des
chaînes du Groupe TF1.

A partir de 2008, il présente sur Rire & Chansons l'émission « 60 minutes live avec ».

De 2012 à 2015 il dirige le réseau national de RFM l’une des radios du groupe Lagardère.

Pascal GIGOT se consacre aujourd’hui à la création d’une nouvelle radio destinée aux
seniors.

Il met également ses compétences Média au service des entreprises.

Depuis 2010, il est le consultant formateur de HPP de l’atelier « animation radio »

Pascal GIGOT Consultant formateur



Consultante Formatrice, Privé Public et Grandes Ecoles. Elle
intervient sur des missions de conseil. Elle est également la
partenaire privilégiée de la Société Hervé Pouchol
Productions.

Hélène, outre un background préalable scientifique, est diplômée par la Conférence des Grandes
Ecoles à l’ESCEM Business-School en Marketing et Communication où elle enseignera par la suite.

Après seize années de pilotage d’équipes dont six en national pour l’industrie pharmaceutique,
auteure de plusieurs articles RH pour le magazine « Visite actuelle management », elle intègre en
2008 des Cabinets conseil en free lance où elle se spécialise dans les formations initiales et
continues des agents de la fonction publique sur la mise en œuvre de la transformation des
organisations.

Elle est consultante externe au sein de Grandes Ecoles comme l’ENG et l’ENM (formations
initiales et continues en management, accompagnement au changement, conduites de projets et
gestion des publics difficiles, interculturels) ainsi que pour la Préfecture de Police de Paris.

Elle continue en parallèle de former des commerciaux et leurs managers pour l’industrie.

Elle collabore depuis 2019 avec Hervé Pouchol Productions sur les podcasts audio et les
formations « L’excellence de la relation client » où elle anime les ateliers
« Chronique » et « INSIGHT » sur l’analyse comportementale.

Hélène MAURIAC Consultant formateur



Les Stagiaires en parlent



Les Stagiaires en parlent
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Hervé POUCHOL 
06.23.08.83.79 / 01.71.03.76.15

hp@hervepouchol.com
www.hervepouchol.com

mailto:hp@hervepouchol.com
http://www.hervepouchol.com/

