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La satisfaction d’un client est mesurée par la 

différence entre ___________ et 

________________________!

ses attentes

sa perception des résultats

La base du WOW : Les attentes

Une règle d’OR : Baisser les attentes des gens 

(raisonnablement) pour mieux 

les impressionner !

Ex. : Les délais, les promesses,                    

votre boîte vocale et les amours
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Qu’est-ce que les gens apprécient de vous?

Gérer les perceptions

Les gens apprécient :

leur de ce que vous faitesperception

Assurez-vous que les gens importants pour vous 

sachent ce que vous faites pour eux               

(avec honnêteté et enthousiasme)!
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L’équation du WOW !

Promettez moins 

(ou ne promettez rien)

+ 

Faites en plus
(et montrez-le)

= 

WOW!
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Quel est le contraire de l’amour?

L’indifférence 

L’amour, c’est de la présence!
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En bref, saisissez les 
opportunités qui 
s’offrent à vous!
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Un truc de psychologue

Par curiosité, pourquoi êtes-vous 

en retard?
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Après une expérience avec vous, 

qu’est-ce qu’on retient le plus ?

Les gens se souviennent surtout 

de la fin d’une expérience

L’important : Finir fort !
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La dernière impression

À la fin d’une rencontre, comment pouvez-vous 

terminer avec un WOW?

 S’assurer de sa satisfaction (et de quoi il est satisfait?)

 Valoriser la personne

→ en utilisant « parce que »

 Discuter de choses amicales et personnelles

 Présenter quelqu’un (ex. : votre gestionnaire)

 Terminer avec le nom de la personne



www.jasminbergeron.comAsmavermeq
Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec Inc.

L’indicateur d’humeur

Comment allez-vous?

Un des plus grands WOW :
Votre enthousiasme !

FANTASTIQUE!
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Pour des informations ou 

pour d’autres conférences :

Jasmin Bergeron

514-978-0795

info@jasminbergeron.com

www.jasminbergeron.com

MERCI !!

Suivez-nous sur :


