
Formation
AMELIORER LE CONTACT

ET LA PRODUCTIVITE
AU TELEPHONE

• Développement personnel – Commerce et vente – Améliorer le contact et la productivité au téléphone



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Durée

Compétences visées

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne amenée de par ses fonctions à utiliser le 
téléphone dans sa mission

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Prendre conscience de l’importance de la qualité des 
communications téléphoniques.

– Adopter un comportement et un langage contribuant à donner 
une bonne image de l’entreprise.

– Optimiser les actions commerciales et gagner en productivité 
grâce à une bonne utilisation de l’outil téléphone.

– Faire de l’outil téléphone un allié de sa performance 
professionnelle

– Prendre plaisir à orienter et renseigner avec méthode et 
efficacité

– 1 jour



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Introduction
• Quelle image souhaite transmettre une 

entreprise par téléphone
• Quels sont les objectifs de l’entreprise ?
• Qu’est-ce qu’un client ?
• Quelles sont les attentes du client ?
• Quels sont les critères de satisfaction de 

la clientèle ?

2. Les bases de la communication verbale et non-
verbale

La communication verbale :
• Le choix des mots (le vocabulaire adapté 

et précis)
• Les mots et expressions conseillés
• Le message verbal efficace
• La découverte de l’interlocuteur (les 

techniques de questionnement)
• La reformulation (s’assurer que j’ai bien 

compris mon interlocuteur et le 
rassurer)

La communication non verbale :
• La voix et ses composantes (débit, 

articulation, rythme, le ton, timbre)
• Le tonus ; Le sourire ; L’écoute active ; 

L’empathie ; La directivité (pour gagner 
en productivité)

3. Les différentes phases de l’entretien : 
réception et émission d’appels

Réception d’appel :
• Présentation et identification de 

l’interlocuteur
• Ecoute active
• Découverte de la situation (questions)
• Reformulation
• Apport d’une solution
• Vérification de la compréhension par 

l’interlocuteur
• Prise de congé

Emission d’appel :
• Présentation et identification de 

l’interlocuteur
• Objet de l’appel
• Découverte de la situation (questions)
• Reformulation
• Apport d’une solution
• Vérification de la compréhension par 

l’interlocuteur
• Prise de congé

4. Simulations



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Les apports du formateur sont mis en pratique lors
d’exercices et de mises en situation enregistrés et
analysés ensuite.

Chacun des participants est amené à s’exprimer et à
participer afin de tirer profit en commun des savoir-
faire, savoir-être, des réflexions et des expériences de
chacun.

Quelques documents sont remis à chacun des stagiaires
en vue de compléter le dispositif pédagogique.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Attestation de formation

– Assurer un accueil téléphonique et physique de qualité

– Gestion des clients difficiles

– Techniques de fidélisation

– La relation client : agir sur la qualité et la satisfaction


