


Notre mission
Corpo aventure agit comme partenaire
de choix pour les entreprises désirant
déployer leurs stratégies
organisationnelles et développer les
compétences de façon optimale, grâce
à des concepts innovateurs de
communication et de formation
expérientielles.



Quelques-uns de nos clients



CORPO AVENTURE

Pourquoi une intervention avec
Corpo Aventure ?

Objectifs :

qPrise de conscience de votre rôle de
gestionnaire dans le développement de
votre organisation

qDéveloppement personnel

qDécouverte d’outils de gestion



HORAIRE DE LA JOURNÉE

Activité Heure Temps
Début du safari d’achat 9h00 120 min.

Retour des équipes / Pause-café 11h00 15 min.

Rétroaction du safari d’achat 11h15 45 min.

Atelier processus d’achat et MOT 12h00 30 min.

Dîner 12h30 60 min.

Activité expérientielle 13h30 30 min.

Atelier de travail individuel : MOT et mon entreprise… 14h00 90 min.

Conclusion 15h30 10 min.



Safari d’achat
9h00-11h00



Retour sur 
l’activité

11h15



Retour sur le safari d’achat

q Comment définir l’EXPÉRIENCE CLIENT?

L’expérience client désigne l’ensemble des 
émotions ressenties par un client avant, 
pendant et après l’achat d’un produit ou 
service ;

Relation Processus Produit
Votre 

organisation
Vos 

clients



Retour sur le safari d’achat

En bref, l’expérience client est défini par la 
somme des émotions à travers le processus de 
votre organisation

Moments 
de vérité

1

Moments 
de vérité

2

Moments 
de vérité

3

Moments 
de vérité

…

Expérience 
client

Source d’influence de la satisfaction et 
de la fidélisation. 



Retour sur le safari d’achat

q Quelle a été votre expérience vécue en 
magasin?

q Quelles ont été vos expériences vécues en 
ligne?

q Quelles ont été vos expériences vécues au 
téléphone?

q Définissez : 

•Les relations
•Les processus
•Et les produits rencontrés



Retour sur le safari d’achat

q Comment définir  la « promesse » corporative 
d’une organisation?

La promesse est l’image 
corporative que dégage 
l’entreprise dans son marché



Retour sur le safari d’achat

q Quelle est la « promesse » de chacun des 
fournisseurs étudié?  ( autres exemples)

q En quoi la « promesse » d’un fournisseur à pu 
influencer les notes attribuées? 

q Quel lien faites vous entre la « promesse » d’un 
fournisseur et « l’ expérience client » qu’il peut 
générer



Retour sur le safari d’achat

q Comment déterminer le niveau d’investissent et 
d’efforts à mettre  pour déployer « produit, 
processus et relation »?

Cela dépend de la promesse corporative et
des attentes que cette promesse génère
auprès des consommateurs dans le marché.



Retour sur le safari d’achat

EXEMPLES DE PROMESSE:

• DISNEY

• FAIRMOUNT HOTELS

• VAN HOUTTE

• AUTRES



Retour sur le safari d’achat

q Quelle est la « promesse » corporative de votre 
organisation dans son marché? 

q Quelles attentes cette promesse génère-elle 
chez les consomateurs?  

q À quel besoin cette promesse répond-elle?

q En quoi cette promesse est supérieure à la 
« promesse » de vos concurrents?



EN RÉSUMÉ

POUR GÉRER EXPÉRIENCE CLIENT:

1. IDENTIFIER LES BESOINS AUQUEL ON 
RÉPOND DANS SON MARCHÉ  

2. ARTICULER SA « PROMESSE CORPORATIVE » 
EN FONCTION DE CES BESOINS…

3. CONTRÔLER STRATÉGIQUEMENT PROCESSUS, 
PRODUIT ET RELATION POUR RENCONTRER 
VOTRE PROMESSE

4. MESURER LA PERFORMANCE



Faits saillants sur le magasinage en ligne :

Valeur monétaire du magasinage en ligne

En 2009, 75% des internautes utilisent Internet chaque semaine pour faire 
une recherche sur une entreprise, un produit ou une marque.

En 2009, les Canadiens ont utilisé Internet pour passer des commandes 
de biens et de services d'une valeur de 15,1 milliards de dollars ;
En 2009, environ 39 % des Canadiens ont utilisé le Web pour passer 
plus de 95 millions de commandes ;
En 2010, le total des achats en ligne au Québec s'est chiffré à 4.3 
milliards de dollars ;
Les canadiens pensent à utiliser Internet avant un achat :

•9% toujours
•48% à l’occasion
•22% souvent

Industrie Canada, Rapport sur les tendances à la consommation, 2007
Statistiques Canada, Commerce électronique : magasinage sur Internet, 2009
Protégez-vous.ca, Succès croissant des achats en ligne, 30 septembre, 2010
FDC Canada, Statistiques intéressantes, http://fdcanada.ca/fr/conception/site-web/statistiques-interessantes/, 
2010
The Pew Research, Washington, Generation 2010, Décembre 2010

Retour sur le safari d’achat



Processus 
d’achat et MOT

12h00



touchpoint touchpoint touchpoint touchpointtouchpoint touchpoint touchpoint

Reconnaissance du 
besoin

Recherche 
d’information

Évaluation 
des options

Décision 
d’achat

Évaluation 
post-achat

Processus d’achat et MOT





Reconnaissance du besoin

Découvert d’un besoin (sentiment de déséquilibre situation vécue ‹ situation 
désirée)

Une situation désirée est provoquée par :

Simulation interne : ex. : une sensation de faim indique à l’organisme 
qu’il a besoin de nourriture

Simulation externe : ex. : un collègue de bureau qui est satisfait d’un 
produit fait comprendre au consommateur que ce produit pourrait simplifier 
son travail ou le rendre plus efficace, un élément de stratégie marketing de 
l’entreprise, etc.

Processus d’achat et MOT



Reconnaissance du besoin

Questions permettant de connaître le stade où se situe le consommateur 
dans le processus d’achat du consommateur

•À quel besoin répond l’achat ou l’utilisation du produit?
• Le besoin chez le client est-il conscient?

Processus d’achat et MOT



Recherche d’information
Besoin devenu conscient, le consommateur recherche de l’information.  La 
recherche d’information dépend de :
qLa perception du risque : Plus le risque est grand plus le consommateur 
aura besoin de rechercher de l’information (risque que le produit réponde 
vraiment au besoin, risque financier, risque social). 
qLa personnalité :
ØDépend de l’aversion au risque du consommateur (le goût du risque)
ØLe besoin de cognition du consommateur : besoin de cognition élevé = 
recherches poussées)
Dans un premier temps la Recherche sera :
1. Interne :

- Expériences antérieures
- Informations déjà recueillies

2. Externe : 
- L’attention sélective du consommateur  deviendra plus grande face à 
l’information circulant à propos du produit recherché

Processus d’achat et MOT



Recherche d’information

À cette étape la stratégie de communication de l’organisation joue un rôle 
important. Le rôle du représentant à une grande importance (il doit fournir 
les bonnes réponses aux questions)

Questions permettant de connaître le stade où se situe le 
consommateur dans le modèle d’achat

•Quelle connaissance le client potentiel a du produit?
•Le consommateur est-il motivé à rechercher d’autres information?
•Quelles sources d’information consulte-il le plus souvent?
•Quelles caractéristiques recherche-t-il?

Processus d’achat et MOT



Évaluation des options et décision d’achat
Les informations recueillies sont classées selon :
- L’importance du besoin
- Les désirs
-Les caractéristiques qu’il considère indispensables, etc. 

À cette étape de le représentant joue un rôle déterminant, car il peut 
décrire les caractéristiques qui sont recherchées par le consommateur

Il faut faire une bonne évaluation des solutions envisageables par le 
consommateur afin de présenter son produit/service de façon la plus 
efficace qui mettra en valeur le produit face aux produits en 
comparaison

Processus d’achat et MOT



Évaluation des options et décision d’achat

Questions permettant de connaître le stade où se situe le 
consommateur dans le modèle d’achat du consommateur

•Jusqu’à quel point le client est-il prêt à s’engager dans l’évaluation et la 
comparaison?
•Quels sont les produits susceptibles d’être intégrés dans son évaluation?
•Quels sont les critères utilisés par le client pour comparer les produits?
•Quels sont ces modes de décision?
•Comment les avantages sont-elles évaluées?

Processus d’achat et MOT



Évaluation des options et décision
d’achat

Le consommateur prend une décision incluant: 
1.le moment de l’achat 
2.l’endroit
3.le mode de paiement 

Plusieurs autres éléments sont susceptibles 
d’influencer le consommateur

Le rôle du représentant à cette étape est de comprendre l’intention du 
consommateur face à l’achat, il ne doit pas le brusquer, mais être prêt 
à signer au moment voulu.

Facteurs 
internes : 

besoins, freins, 
attitudes, 

perceptions et 
motivation

Facteur 
ext:  

PESTEL

Facteur 
ext::

Socio-
culturel

Facteur 
ext: 4P de 
l’entreprise

Processus d’achat et MOT



Évaluation des options et décision d’achat

Questions permettant de connaître le stade où se situe le 
consommateur dans le modèle d’achat

Jusqu’à quel point le client est-il prêt à s’engager dans l’évaluation et la 
comparaison?
Quels sont les produits susceptibles d’être intégrés dans son évaluation?
Quels sont les critères utilise le client pour comparer les produits?
Quels sont ses modes de décision?
Comment les avantages sont-elles évaluées?

Processus d’achat et MOT



Expérience d’achat 

La satisfaction du consommateur dépend de la relation qui existe entre ses 
attentes et le rendement perçu du produit/service obtenu

Pour éviter une situation de déception le représentant doit donner 
l’information la plus juste et fidèle possible, il doit également provoquer 
chez lui une grande satisfaction en renforçant le choix du produit.

Questions permettant de connaître le stade ou se situe le 
consommateur dans le modèle d’achat
•Quelles sont les raisons de satisfaction ou déception?
•Partagera-t-il son expérience?
•Le consommateur va-t-il faire des démarches pour corriger une situation 
décevante?
•Aura-t-il l’intention de renouveler son achat?

Processus d’achat et MOT



Produit

touchpoint touchpoint touchpoint touchpointtouchpoint touchpoint touchpoint

Reconnaissance du 
besoin

Recherche 
d’information

Évaluation 
des options

Décision 
d’achat

Évaluation 
post-achat

Processus

Relation

Processus d’achat et MOT

Qu’est-ce qu’un moment de vérité?



touchpoint touchpoint touchpoint touchpointtouchpoint touchpoint touchpoint

Processus d’achat et MOT

qSe produit lorsque le client entre en contact avec le
produit, les processus ou le personnel et se forme une
opinion sur la qualité de l’organisation;

qLes moments de vérité sont donc les points de contact
qui ont le plus d’effet sur le consommateur et qui
peuvent faire la différence entre un client perdu
insatisfait ou un client fidèle impressionné;

qEx: ouvrir la porte de la chambre d’hôtel

Un moment de vérité :



Dîner
12h30



Activité expérientielle
James Bomb

13h30



Atelier de travail 
individuel

MOT et mon entreprise
Complétez la grille d’analyse des moments de vérité 

14h00



1. Définir les points de contact de vos 
consommateur avec votre entreprise

2. Définir les points de contacts 
prioritaires (moment de vérité)

3. Est-ce que mon organisation est 
bonne ou non à gérer ces moments 
de vérité? 

4. Qui dans mon organisation a du 
contrôle ou de l’influence sur ces 
moments de vérité?

5. Quelles sont mes actions futures 
pour améliorer ces moments de 
vérité?

MOT et mon entreprise
touchpoint



How to Calculate Your Score
NPS is based on the fundamental perspective that every company's 

customers can be divided into three categories: Promoters, 
Passives, and Detractors. By asking one simple question — How 
likely is it that you would recommend [Company X] to a friend or 
colleague? — you can track these groups and get a clear 
measure of your company's performance through its customers' 
eyes. Customers respond on a 0-to-10 point rating scale and are 
categorized as follows:

Promoters (score 9-10) are loyal enthusiasts who will keep buying 
and refer others, fueling growth.

Passives (score 7-8) are satisfied but unenthusiastic customers who 
are vulnerable to competitive offerings.

Detractors (score 0-6) are unhappy customers who can damage 
your brand and impede growth through negative word-of-mouth.

To calculate your company's Net Promoter Score (NPS), take the 
percentage of customers who are Promoters and subtract the 
percentage who are Detractors.

Mesurer  ma performance MOT



Conclusion

Jbrouillard@corporate-adventure.com

1.866.461.8326


