
                                                            
 
 

                                                     STAGE DE FORMATION PRATIQUE 
 

LE TELEPHONE : - L’ACCUEIL  

     - MIEUX UTILISER et MIEUX VENDRE AU TELEPHONE 
 

 
 

                                                                     OBJECTIFS 

 Améliorer l’efficacité de l’accueil téléphonique avec aisance  et avec maitrise de son expression et de son 
comportement. 
Avoir une attitude, un discours et une attention adaptés aux attentes de son interlocuteur. 
Accueillir positivement et professionnellement son interlocuteur et savoir le rassurer. 
Convaincre son interlocuteur et répondre à ses besoins  
Valoriser l’interlocuteur 
Valoriser l’image de la société 

 

PROGRAMME 

  Les  fondamentaux de la communication téléphonique 

- 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  

L’accueil au téléphone 
- La réception d’appel : l’efficacité pour rassurer et laisser une image positive 
- Transférer un appel – Prendre un message – Mettre en attente –Gérer les doubles appels 
- Être rapide – Être courtois (accueil et prise de congés) – Être efficace 

Découvrir les besoins de l’interlocuteur 
- Techniques d’identification des besoins  
- Identifier le service attendu  
- Savoir écouter au téléphone : Comprendre la demande de l’interlocuteur 
- La REFORMULATION : être sur la même longueur d’onde que son interlocuteur  
- Savoir QUESTIONNER  
- Les méthodes  S O F A   et  S O N C A S  
- L’ARGUMENTATION : pour convaincre – attirer l’attention – confirmer et conforter  
- Proposer des solutions personnalisées 

 Le  traitement des objections  
Conclusion et prise de congés  
L’appel sortant  

- Mieux utiliser son argumentaire au téléphone  
- La réponse aux objections : j’accepte – je rassure – je relance  
- La méthode  R I R A  

La Gestion des conflits    
A  faire / A ne pas faire 

 

                                                    METHODES PEDAGOGIQUES 

Power point –  Formation interactive, rythmée et soutenue  
Pédagogie participative – Utilisation des basiques de la psychologie  
Tests, Exercices, Jeux de rôle – Cas concrets  
 Enregistrements vidéo : Décorticage – Analyse – A faire et Ne pas faire      

                                                      DUREE DU STAGE : 2 JOURS (14 HEURES) 

                                                     CALENDRIER ET TARIFS : 
 

     Tarifs : nous consulter                              Dates : selon vos souhaits 


