
                                                            
 
 

            STAGE DE FORMATION PRATIQUE   
 

LE TELEPHONE : -   L’ACCUEIL  TELEPHONIQUE  

      
 

 
 

                                                                     OBJECTIFS 

 Être capable d’adopter une bonne attitude  face à la personne qui appelle (Appel rentrant)  
Avoir une attitude, un discours et une attention adaptés aux attentes de son interlocuteur. 
Accueillir positivement et professionnellement son interlocuteur et savoir le rassurer. 
Écouter  son interlocuteur, analyser, reformuler  et répondre à ses besoins  
 Rassurer  et Valoriser son interlocuteur, Traiter les objections et gérer les situations difficiles. 
Valoriser l’image de la société 

 

PROGRAMME 

 LES 5 lois de la communication  

 Les  fondamentaux de la communication téléphonique 

- Le triangle de l’écoute et l’empathie  

- Le langage verbal : L’intonation – Rythme – le débit –le volume – les silences  
- Le bon vocabulaire : les bons mots, les bonnes expressions adaptées à la communication téléphonique 
- Le langage et l’attitude positive  

(Illustration par le visionnage d’un film) 

L’accueil au téléphone 
- La réception d’appel : les étapes de la réception d’un appel  
- Bien accueillir l’interlocuteur, l’ECOUTE ACTIVE …  
- Les règles essentielles – Depuis le ‘DECROCHER  ‘ jusqu’à la ‘PRISE DE CONGE’  

    Techniques d’identification des besoins  
    Identifier le service attendu  
    La REFORMULATION : être sur la même longueur d’onde que son interlocuteur  
    Savoir QUESTIONNER  
    L’ARGUMENTATION : pour convaincre – attirer l’attention – confirmer et conforter  
    Proposer des solutions personnalisées 

                 Écouter, Accepter et traiter les objections : la méthode E Q R A C   
               Conclusion et prise de congés  
EXERCICES  sur l’attitude gagnante au téléphone  / Exercices pratiques sur « une trame d’appels » 
A  faire / A ne pas faire 
A dire /  A ne pas dire  
 

 

                                                    METHODES PEDAGOGIQUES 

 Power point –  Formation interactive, rythmée et soutenue  
 Pédagogie participative – Utilisation des basiques de la psychologie  
 Exercices, Jeux de rôle – Cas concrets – Application pratique  
 Illustration par visionnage de films et preuves par les images  –  A faire et Ne pas faire – A 
dire et Ne pas dire  
Possibilité de remise du module sur clé USB à chaque participant selon accord et 
conditions. 
 
 
 
 
 
     

                                                      DUREE DU STAGE : SUR 1 OU 2 JOURS (7 H OU 14 H) 



                                                            
 

                                                    CALENDRIER ET TARIFS : 
 

     Tarifs :  

     Les frais de déplacement  et  annexes  sont à votre charge. 

     Dates : selon vos souhaits  

     Cette formation peut  être prise en charge par votre  OPCA   


