
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Vous avez besoin que vos équipes montent en compétences en ce qui concerne 

la prospection téléphonique. 

Savoir prospecter par téléphone  

 Conseillers formations, assistants pédagogiques et commerciaux, attachés 
commerciaux, assistants pédagogiques et commerciaux, chargés d’affaires… 

 Toute personne étant amenée à faire de la prospection téléphonique 

 Aucun prérequis pour cette formation 

 Durée : 1 jour
 Délais d’accès : Environ un mois

 Inter-entreprise : 650,00 € HT
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

 Présentiel
 Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

 Acquisition des méthodes et outils permettant d’optimiser la prospection 
téléphonique,

 Acquisition et mise en œuvre des techniques et pratiques liées à la mise en 
confiance afin de renforcer son professionnalisme

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



 S’organiser pour optimiser ses appels téléphoniques : 
 Comprendre l’importance de la préparation pour atteindre ses objectifs
 Faire du téléphone un outil indispensable de son développement commercial

 Optimiser sa communication
 Prendre conscience de la différence entre information et communication
 La boucle de la communication, la déperdition d’information
 L’écoute active
 Le concept de DIVAS
 Le vocabulaire adapté
 Le cadre de référence

 L’émission d’appel 
 La découverte du client au téléphone
 La prise en charge du client
 La structure de l’émission d’appel
 La prise ne compte de la demande client
 Le traitement de la demande
 La mise en attente et le transfert approprié
 Savoir reformuler et prendre congé
 Restituer l’information recueillie

 La prise de rendez-vous en « Form’Action »
 Prioriser ses appels et les structurer
 Savoir passer les barrages
 Le traitement des objections
 Négocier
 Verrouiller le RDV
 Construire son script d’appel

Programme de formation

 Formateur expert en vente, commercial et relation client
Intervenant

 Evaluation à chaud 

Evaluation

Parcours pédagogique

 30% de partage d’informations : méthode, pratique 
 70% en méthode active : mise en situation, training

Méthodes & supports pédagogiques
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