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Guide de survie… 
 

…en cas de réclamation client ou 
d’événement indésirable  
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Dans quel  cas  do i t -on fa i re  une  
déclarat ion d ’événement  ?  

Liste non exhaustive ! (A compléter au fil des situations identifiées) 

  

 

 

 

  

En cas de réclamation client (appel, mail ou courrier d’un 
client ou financeur remontant un dysfonctionnement QUEL 
QU’IL SOIT : insatisfaction, problème logistique ou 
administratif, relation formateur, retard d'envoi des 
documents post-formation,…)

En cas d'indice de satisfaction générale < 75%

En cas de dysfonctionnement dans la relation formateur
quelle qu’elle soit (désistement non justifié, « chantage » à la 
rémunération, difficulté dans l’obtention des documents 
post-formation,…)

En cas d’absence du formateur sur le lieu de la formation le 
jour J à l’heure H

En cas de problématique relative aux locaux de formation 
(plainte de stagiaires, canicule perturbant le déroulement de 
la formation,...)

Tout autre problème divers...
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Où et  comment  t race -t -on un événement  ?  

Les événements indésirables sont tracés dans le tableau dédié « Revue Qualité » de chaque structure 
(ou dans le Suivi des événements AGATE pour les structures déjà concernées). Les différentes 
rubriques doivent être renseignées de manière exhaustive. 

 

Quel  suiv i  &  éva luat ion  ?  

Le responsable du dossier réalise le suivi des actions mises en place en évaluant leur efficacité. 
Lorsque cette évaluation a été réalisée, l’événement est clôturé le cas échéant. 

 

Quel le  ana lyse  & exp lo i tat ion ?   

Aussi souvent que nécessaire (au minimum une fois par an lors de la revue Qualité), 
une analyse des incidents survenus durant la période écoulée est réalisée par le 
responsable de chaque activité. D’éventuelles actions correctives sont identifiées et 
déployées. 

 

& en cas  de réc lamat ion c l ient  ?  

Un mail type est à la disposition des équipes, afin de formaliser par écrit et adresser 
au client / financeur une synthèse des actions mises en place suite à la survenue de 
l’incident : 

 

Madame, Monsieur, 

La formation / le dispositif de formation THEME DE LA FORMATION a eu lieu dans nos/vos locaux le 
DATE DE LA FORMATION dernier. A la suite de son déroulement, vous nous avez fait part, lors de notre 
échange téléphonique du DATE DE L’ECHANGE TELEPHONIQUE, de votre insatisfaction quant à 
DESCRIPTION DU PROBLEME. 

Avant toute chose, je souhaite vous faire part des regrets de notre organisme pour cet incident et les 
désagréments qu’il a pu vous causer. 

Pour remédier à cette situation et comme échangé par téléphone, je vous confirme que nous nous 
engageons à : 

DESCRIPTION DE L’ACTION REPARATRICE ET/OU DE L’ACTION CORRECTIVE 

Nota : En fonction de la situation, ne pas hésiter à apporter des précisions sur les causes de l’incident. 
Par ailleurs, si la décision d’actions a été prise en lien avec le client, bien le spécifier également. 

Nous espérons que cette action saura répondre à vos exigences et que cet incident isolé ne viendra pas 
entacher la confiance dont vous nous témoignez depuis plusieurs années. 

Par ailleurs, dans le cadre de notre démarche qualité et de sa démarche d’amélioration continue sous-
jacente, cet évènement sera traité et analysé lors de notre prochaine revue de service afin d’optimiser 
notre fonctionnement et éviter que ce type d’incident ne se reproduise ». 

Restant tout naturellement à votre écoute, je vous réaffirme l’importance que nous accordons à votre 
pleine satisfaction, 

Meilleures salutations, 

XXXXXXXX 



1 En cas d’absence du CC responsable de l’activité, c’est un autre CC ou le directeur de la structure (en cas de client Grands Comptes) qui doit être en contact avec le client sur les temps 1 et 4. 

Petit guide de survie en cas de réclamation client….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps 1

Appel client

J'échange avec mon client 
par téléphone et : 

• - Je temporise

•- J'écoute mon client, lui 
demande un maximum 
d'infos

•- Je lui réaffirme 
l'importance que revêt 
pour nous sa satisfaction

•- Je fais le lien avec notre 
démarche Qualité

•- Je formalise le fait que 
je vais investiguer en 
interne, lui faire un retour 
et agir pour réajuster la 
situation et rétablir sa 
satisfaction

Temps 2

Action 
réparatrice

Je mets en place une 
action qui va me 
permettre d'agir sur les
CONSEQUENCES de 
l'incident.

Ex : Faire un geste 
commercial, envoyer des 
attestations en urgence,...

NOTA : L'action 
réparatrice est parfois 
sollicitée par mon client 
(ex : geste commercial), 
parfois sous-jacente à 
l'incident (Ex : envoi en 
urgence des attestations 
si la réclamation porte sur 
un retard d'envoi)

Temps 3

• Action 
corrective

•Je mets en place une 
action qui va me permettre 
d'agir sur les CAUSES de 
l'incident (pour qu'il ne se 
reproduise pas)

•Ex : Déshabiliter un 
formateur, réajuster un 
contenu de formation,...

•NOTA : L'action corrective 
est toujours précédée d'une 
analyse de la cause (parfois 
co-réalisée avec le client et 
le formateur, la recherche 
d'action est dans ce cas 
collégiale). Parfois, il n'y a 
pas d'action corrective à 
mettre en place. 

Temps 4

Reformulation
J'envoie un mail de 
synthèse à mon client :

- Je reformule l'incident 
et les conséquences 
pour le client

- Je décris les initiatives 
de réparation (action 
réparatrice) prises

- Je décris le cas échéant 
les actions correctives 
mises en place

- J'invite le client à 
revenir vers moi en cas 
de besoin de 
précisions 

NOTA : Pour cette étape, 
je peux utiliser ou 
m'inspirer du mail type 
qui a été formalisé.

Temps 5

Cloture
Je cloture mon incident 
lorsque :

- Les actions envisagées 
ont été menées

- J'ai pu en mesurer leur 
efficacité et leur 
impact sur le 
rétablissement de la 
satisfaction de mon 
client

NOTA : Cette cloture 
peut se faire au fil de 
l'eau ou lors de la revue 
Qualité annuelle

Quand ? 
Dès la survenue de l’incident 
 

Comment ? Appel client 
 

Qui ? CC (rappel chargé client 
si 1er contact assistant)1 
 

Quelle traçabilité ? 
Trame Revue Qualité ou 
AGATE 

Quand ? 
Le + rapidement possible 
 
 

Qui ? Selon la nature de 
l’incident, acteurs en 
responsabilité de la tâche 
 
 

Quelle traçabilité ? 
Trame Revue Qualité ou 
AGATE 

 

Quand ? Variable 
 
 

Qui ? Selon la nature de l’incident, 
acteurs en responsabilité de la 
tâche 
 
 

Quelle traçabilité ? 
Trame Revue Qualité ou AGATE 

 

Quand ? Dès que les actions 
ont été déterminées 
 

Qui ? CC1 
 

Quelle traçabilité ? 
Enregistrement mail dans 
dossier client + mention « mail 
de synthèse envoyé au client le 
XX » dans Trame Revue 
Qualité ou AGATE 

 

Quand ? Au fil de l’eau ou à 
l’occasion de la revue de pôle 
 
 

Qui ? Selon la nature de 
l’incident, acteurs en 
responsabilité de la tâche 
 
 

Quelle traçabilité ? 
Indiquer le résultat de l’action 
dans le champ dédié de la 
Trame Revue Qualité ou dans 
l’onglet « Suivi événement » 
d’AGATE 
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Quelques pistes d’actions…  
 

…en cas de réclamation client ou 
d’événement indésirable  
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Quel le  condui te  ten i r  face  à  un  
événement  indési rab le  ?  

Identification de quelques problématiques et pistes pour les résoudre… 

 

En préambule de chaque action… 

Conformément au code du travail et au règlement intérieur, une élection de délégué représentant des 
stagiaires est mise en place. Il est le porte-parole des stagiaires. A chaque bilan, un temps sera accordé 
aux stagiaires afin qu'ils puissent évoquer les points forts de la formation et les ajustements possibles. 
Un questionnaire pourra être mis en place en amont de manière à faciliter la communication. Puis les 
délégués sont rencontrés afin de recueillir leurs souhaits. Dès le premier jour, les stagiaires sont 
amenés à lire des affiches accrochées dans la salle ; il s'agit des règles de vie, de fonctionnement, du 
règlement intérieur daté et signé. En définissant ces règles, les incertitudes, questionnements et 
éventuels doutes sont évités et limitent l’apparition de tensions qui pourraient dégénérer. 

 

Que faire en cas de… Marche à suivre 

… Insatisfaction relative au 
formateur 
 

 Echange oral avec le formateur pour identification de la 
cause et recherche de solutions 

 Suivi rapproché du formateur et évaluation à l’occasion du 
prochain module animé. 

 En fonction de l’évaluation, maintien du formateur sur le 
dispositif ou remplacement 

 Traçabilité écrite de toutes les étapes 
 Proposition d'un autre formateur pour le nouveau marché. 

… Désistement formateur 
avant le démarrage de la 
formation 

 Appel téléphonique à tous les apprenants par la secrétaire 
et report de la journée de formation. 

… Absence d’un formateur 
le jour J à l’heure H 

 Information immédiate du référent de l’action 
 Gestion de l'accueil des stagiaires par un autre formateur 
 Distribution d'exercice pour envisager un travail en 

autonomie le temps de l'arrivée du formateur remplaçant 
 Gestion du remplacement par le référent de l’action : En 

fonction du contenu de la formation, sollicitation d’un autre 
formateur (en première intention en CDI si concerné sinon  
prestataire). 

 Information immédiate du service administratif pour 
déclaration. 

 Pour les modules spécifiques, la formation est reportée à 
une date ultérieure avec information des inscrits 

… Bulletin d'inscription 
incomplet 

 Relance par téléphone et/ou courrier à l'apprenant 
 Relance du financeur par un courrier à l'apprenant en AR 
 En cas de non réponse de l’apprenant => annulation du 

financement de la formation 
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Que faire en cas de… Marche à suivre 

… Retour négatif quant à 
la qualité des livrables 

 Echange avec les conseillers d’insertion prof. concernés 
 Echange avec le mandataire 
 Réunion de travail avec les conseillers d’insertion 

professionnelle : identification pour déploiement d’axes 
d'amélioration 

 Information au mandataire de notre démarche 

… Difficulté relative à la 
canicule 

 Installation de ventilateurs 
 Aménagement des horaires avec validation écrite de tous 

les stagiaires du groupe concerné 
 Recommandations et conseils dont mettre des bouteilles 

d'eau au réfrigérateur mis à la disposition des stagiaires 
 Doublure des pauses (mais pauses plus courtes) 

… Survenue d’un cas de 
poux 

 Directives données aux formateurs de prévenir au plus vite 
le responsable du service 

 Rendez-vous individuel entre le stagiaire et le formateur 
référent pour préconisations et conseils. 
Information au conseiller prescripteur pour soutien 
Rencontre envisagée pour une participation sur un atelier 
esthétique 

… Survenue d’un cas de 
gale 

 Directives données aux formateurs de prévenir au plus vite 
le responsable du service 

 Arrêt de travail des stagiaires concernés 
Contact auprès d’un médecin pour connaitre les 
préconisations et rôle de l'établissement. 
Point réalisé par le responsable de service pour informer le 
reste du groupe sur les risques, conduites à tenir… 

… Survenue de conflits 
entre stagiaires 

 

 Dès l’émergence d’un dysfonctionnement de type conflit :  
rendez-vous individuel entre le formateur référent et le 
délégué (ou autre selon la situation) pour identification de 
la source du conflit, évacuation des malentendus, et 
mesurer des dysfonctionnements et conséquences. 

 Choix de la méthode de résolution réalisé en fonction de 
l'importance du conflit ; recours à la hiérarchie (plutôt dans 
les situations d'urgence), médiation/négociation 
(planification d'un temps de réconciliation avec un tiers) 

 Possibilité de provoquer une rencontre avec les 
prescripteurs afin de redéfinir les objectifs et les attentes de 
chacun pour la suite de la formation. 

 En cas de doute, la décision finale s’appuie sur le règlement 
intérieur qui fixe les règles de discipline, document signé 
par chaque stagiaire dès le premier jour de la formation. 

 Chaque dysfonctionnement fait l'objet d'un compte-rendu 
écrit transmit à la direction de l'organisme mandataire, qui 
avisera les services partenaires. 
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Act ions  correct ives  & prévent ives  

 

 

Pour prévenir la survenue de conflit 

o Sensibilisation / formation au préalable de chacun des formateurs à des fonctionnements de 
prévention s'appuyant sur leur attention aux changements d'attitudes ou de comportement. Les 
formateurs pratiquent l'écoute active et favorisent les discussions de groupe permettant parfois 
d'apaiser le climat. 
 

o Mise en place pour les formations longues d’une « boîte à idées » ou « boîte à suggestions » afin 
de permettre à chacun de s’exprimer anonymement le plus en amont possible d’un potentiel 
conflit 

 
 

Pour anticiper la gestion des absences de formateur 
 

o Pour chaque spécificité, le nombre de formateurs est doublé. Cela permet par ailleurs de créer 
un échange croisé sur les pratiques et d’améliorer ainsi les prestations. 
 

o Il est demandé aux intervenants une grande polyvalence afin d’être en mesure, lors d’une absence 
brutale, de remplacer la personne en une demi-journée. Ce large portefeuille d’intervenants 
permet par ailleurs de valoriser le partage de savoir-faire. 

 

o Chaque formateur est informé de la « conduite à tenir » en cas de maladie ou d’absence 
imprévue (voir conduite à tenir dans tableau plus haut) 

 

 

Pour sécuriser la première intervention d’un formateur 
 

o Pour accompagner les nouveaux intervenants, des outils séquencés sont systématiquement 
transmis. Ils permettent d’envisager des interventions qui répondent aux objectifs. 
 

o Chaque jour, les intervenants résument leur journée sur une fiche pédagogique, en précisant les 
points abordés mais aussi les difficultés rencontrées et les besoins complémentaires. Les référents 
de l’action sont ainsi automatiquement informés de l’évolution des apprentissages. 

 

 

Pour gérer les problématiques de réservation des salles et des ressources matérielles 
 

o La réservation des salles de cours s’effectue dès la programmation de la session. Sur chaque site 
une personne référente gère les plannings de salle et la réservation des ressources matérielles 

 


