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Introduction - Sandra Cinq-Mars
● Accélérateur de startups technologiques The Next 36, 2013

● Présentement, directrice des programmes et conseillère 

d’affaire chez Entrepreneuriat Laval de l’Université Laval

● D.E.S.S. en Innovation et Design Thinking d’Emeritus

● Formatrice en tourisme pour l’Incubateur-Accélérateur 

Nordique

● Expertises: 

○ modèle d’affaires

○ validation d’opportunités d’affaires 

○ ventes
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Pourquoi parle-t-on du 
parcours client?
● Faire vibrer
● Être mémorable
● Se distinguer
● Avoir des clients récurrents 
● Avoir des bonnes références
● Augmenter vos revenus
● Assurer la pérennité de votre 

entreprise



Qu’est-ce que le parcours client?

Service

Pendant

Fidélité

Après

Prise de conscience
Considération
Achat

Avant



Le Statut quo
Prendre pour acquis que nos processus 
d’affaires sont optimaux pour nous et 

nos clients.

Piège #1



Analyser les 
points de 

frictions et 
améliorer le 
processus

Faire le 
processus de 

parcours client 
vous-même

Ne pas prendre le temps
Piège #2





Prenons le 
temps 

ensemble!



Votre client #1

● Qui est votre client principal? 
● Comment le décririez-vous?
● Qu’est-ce qui fait de cette personne le 

client parfait?



1. Où entendent-ils parler de votre entreprise pour la première fois ?

2. Où devraient-ils aller pour en savoir plus sur ce que vous avez à offrir ?

3. S'ils veulent réserver, que doivent-ils faire ?

4. Quelles informations doivent-ils vous donner ?

5. Comment paient-ils ?

6. Connectez-vous avec eux entre la réservation et l'événement lui-même ?

Le parcours client: avant



7. Comment les accueillez-vous à leur arrivée ?

8. Qu’ont-ils besoin de faire à leur arrivée? Où doivent-ils aller?

9. Que feront les clients pendant leur séjour/votre offre ?

10. Quels sont les éléments qui rendront leur expérience inoubliable? 

Le parcours client: pendant



11. Ont-ils besoin de faire quelque chose avant de partir de votre activité?

12. Comment saurez-vous s'ils sont satisfaits de leur expérience ?

13. Comment vous assurerez-vous qu'ils partagent leur expérience avec 
leurs amis afin d'obtenir de nouveaux clients ?

Le parcours client: après



Faire un crochet 
lorsque vous savez 
que c’est une partie 
du parcours que vous 
faites vraiment bien

Analysez votre parcours

Faire un «X» lorsque 
vous savez que c’est 
une partie du 
parcours que vous 
aimeriez améliorer



Meilleures 
pratiques
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Vous trouver 
rapidement

Meilleures pratiques

Avez-vous les éléments 
en place pour inspirer la 

confiance?

- Recommendations 
ou avis

- Photos
- À propos

Votre unicité

Pourquoi vous choisir vs 
un compétiteur?

- En quoi êtes-vous 
différents?

- Pourquoi les gens 
devraient vous 
choisir?

Votre crédibilité

Est-ce facile de vous 
trouver en ligne?

- Google My Business
- Recherche Google
- Facebook



Effet «wow» en 
arrivant

Meilleures pratiques

Savez-vous comment 
vos clients se sentent 

durant leur 
visite/expérience?

- Analyse du 
non-verbal

- Poser des 
questions

- Éléments de plaisir

Leur opinion 
compte

Est-ce que vous 
demandez l’opinion des 

gens après l’activité? 

- Sondage par 
questionnaire en 
ligne

- Concours
- Rabais à la 

prochaine visite

Services 
attentifs

Comment accueillez-vous 
vos clients?

- Directions claires
- Approche 

chaleureuse
- Simple



Entraide
04

Tour de table 
5 minutes par personne



#2 - un élément 

Ce que vous 
aimeriez améliorer 
et quelles actions 
allez-vous prendre 
pour le faire

#1 - un élément

Ce que vous faites 
vraiment bien pour 
donner une 
expérience client 
inoubliable

5 minutes par personne



Inspirez-vous des 
meilleures pratiques 

des autres







Conclusion
1 personne par table 

Le meilleur élément qui est ressorti de votre 
conversation de groupe



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

Merci!
Si vous avez des commentaires ou suggestions, 

veuillez me contacter à info@sandracinqmars.com


