
	

2	jours	:	«	Entrer	dans	la	dimension	relationnelle	!	»	
	
OBJECTIF	:			
«	Au-delà	de	la	satisfaction,	faire	passer	la	frontière	de	l’émotionnel	pour	développer	
l’attachement	à	la	marque	»		
	
Le	module	 de	 fidélisation	 «	Créer	 l’addiction	»,	 permet	 aux	 participants	 de	 développer	 un	
autre	 état	 d’esprit,	 une	 autre	 culture	 du	 client,	 d’avoir	 une	meilleure	 compréhension	 des	
besoins	du	client	pour	sélectionner	des	points	de	contacts	pertinente,	décliner	la	stratégie	et	
l’exécution	du	programme.	Il	donne	un	nouveau	souffle	au	club,	construit	les	fondations	de	
l’esprit	 club	 que	 chaque	 acteur,	 adhérent,	 collaborateur	 et	 manager	 souhaite	 vivre	 au	
quotidien.			
	
Choisir	 de	 suivre	 la	 formation	 «	Créer	 l’addiction	»,	 c’est	 choisir	 de	 se	 distinguer	 en	
revalorisant	l’image	de	la	marque	par	un	avantage	concurrentiel	puissant.	
	
Elle	est	structurée	autour	de	6	objectifs.		

	
OBJECTIF	1.	 Maîtriser	 les	 fondamentaux	 de	 la	 motivation	 et	 porter	 un	

regard	pragmatique	sur	les	comportements	des	clients.		
	
OBJECTIF	2.		 Définir	 un	 cadre	 de	 réflexion	 gardien	 de	 la	 cohérence	 avec	 la	

marque		
	
OBJECTIF	3.	 Décliner	 les	 critères	 de	 sélections	 pour	 élire	 les	 points	 de	

contact	 en	 face-à-face	 ou	 à	 distance	 favorisant	 l’expérience	
émotionnelle	

	
OBJECTIF	4.	 Apprendre	à	prescrire,	pour	chaque	adhérent	le	scénario	qui	le	

conduira	dans	la	zone	de	non-retour	
	
OBJECTIF	5.	 Décliner	la	stratégie	de	mise	en	place	et	les	conditions	

d’exécution	des	points	de	contact.	
	
OBJECTIF	6.	 Construire	un	outil	pour	un	suivi	pro	actif	

	
		

	

	

	

													CRÉER	L’ADDICTION	!	 	



PRE	REQUIS	
Aucun	

PUBLICS	
Cette	formation	est	destinée	à	toute	personne	impliquée	dans	la	conception	du	programme	
de	fidélité			

MOYENS	PEDAGOGIQUES	ET	ENCADREMENT	MIS	EN	ŒUVRE	
Exposés	théoriques	/	Etudes	de	cas	/		
	
L’ESPRIT	DE	LA	FORMATION	
Les	formateurs	BV	WORK	ont	pour	priorité,	l’acquisition	pour	chaque	stagiaire,	d’un	savoir-
faire	 opérationnel	 disponible	 immédiatement	 au	 terme	 de	 la	 session.	 	 Pour	 cela,	 ils	 ont	
choisi	 la	 méthode	 pédagogique	 ternaire	:	 découverte,	 apprentissage	 et	 application,	 des	
contenus	enrichis	d’outils	ou	critères	d’auto-évaluation	permettant	d’apprécier	ses	pratiques	
et	mesurer	sa	progression.	 L’alternance	entre	 tests,	 exposés	et	 ateliers,	 proposant	des	
espaces	 de	 réflexion	 et	 	 de	 mise	 en	 pratique,	 donne	 à	 chaque	 formation	 une	
dynamique	apportant	aux		stagiaires	inspiration	et	motivation.		

	

DEROULE	DE	LA	FORMATION	
	

Jour	1		Réflexion	sur	les	composantes	du	programme	de	fidélité	

MATIN	
	

	 Les	enjeux	de	la	fidélisation	
	
9h	à	9h30	

Présentation.	Introduction	de	la	session.	L’intérêt	de	fidéliser.	Retour	sur	les	
process	de	fidélisation,	leur	place	dans	la	stratégie	du	club.	Bilan	sur	l’efficacité	
des	programmes	:	opportunités	et	faiblesses.	

	 Confronter	les	fondamentaux	de	la	motivation	à	l’expérience	fitness	
9h30	à10h30	 De	 la	 théorie	 des	 deux	 facteurs	 à	 la	 pyramide	 de	Maslow	 comprendre	 ce	 qui	

mobilise	 les	 individus	?	 Analyse	 de	 l’expérience	 fitness	dans	 les	 parcours	
standards.	Retour	sur	sa	proposition	d’accompagnement,	bilan	des	expériences.			

PAUSE	15’	 	
	 Délimiter	le	cadre	de	réflexion	
10h45	à	11h30	 Définir	le	projet	global.	Décliner	les	objectifs	à	atteindre.	Définir	les	limites	pour	

une	cohérence	avec	la	marque	et	l’environnement.	Ecrire	les	grands	axes	du	
programme	

	 Définir	les	types	d’échanges	
11h30	à	12h30	 Déclinaison	des	caractéristiques	des	échanges	en	cohérence	avec	les	ambitions	

de	la	marque:	nature,	fréquence,	intensité	et	format.	Définir	le	niveau	
d’implication.		.	

12h30	à	13h00	 1er	bilan	/	conclusion	



	
	
	
	

APRES-MIDI	
	 	
	 Déclinaison	des	options	du	programme	
14h	à	15h15	 Séquence	de	créativité	autour	de	deux	thèmes.	Thème	1	:	«	Créer	la	proximité	».	

Exploration	des	quatre	niveaux	de	proximité	et	leurs	opportunités	pour	faire	
partie	de	la	vie	du	client.		

Pause	15’	 	
15h30	à	16h45	 Thème	2	:	«	Envisager	une	autre	relation	pour	créer	une	zone	de	non-retour	».		

16h45	à	17h15	 Bilan/	conclusion	

	
	

Jour	2			Finaliser	et	exécuter	le	programme	de	fidélité		

MATIN	

	

	 Valider	les	points	de	contact	
9h	à	10h15	 Retour	sur	la	production	issue	de	la	séquence	de	créativité.	Déclinaison	des	

critères	de	validation	et		sélection	des	points	désormais	inclus	dans	le	programme	
de	fidélité	

Pause	15’	 	

	 Ecriture	des	scripts	

10h30	à	11h45	 Rédaction	des	fiches	techniques	et	des	conditions	de	réalisation.	Ecrire	des	
scripts	reproductibles	à	qualité	constante	

	 Stratégie	d’exécution	du	programme	

11h45	à	13h00	
Définir	le	rayonnement	de	chaque	action	et	les	besoins	d’adaptation	de	
l’organisation.		

	
APRES-MIDI	

	 	
	 Stratégie	d’exécution	du	programme	(2)	

14h	à	15h00	 Retro	planning	du	plan	d’action	avant	et	après	lancement.		

Pause	15’	 Suivi,	mesure	et	contrôle		
15h15	à	16h30	 Identifier	 les	 bons	 indicateurs	 clés	 de	 performance	 (KPI)	 	 et	 les	 méthodes	 de	

collectes.	Décliner	 les	objectifs	et	 le	mode	de	contrôle.	Construire	 le	tableau	de	
bord	pour	un	management	de	projet	pro	actif.	

16h30	à	17h00	 Bilan	général.	Conclusion.	

	
	
La	 formation	 sera	 assurée	 par	 Mme	 Véronique	 BARRERE,	 20	 ans	 d’expérience	 en	
management	et	en	formation	pour	adultes	
	


