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 OBJECTIFS 

 Optimiser et favoriser la communication téléphonique 

 

 PROGRAMME

1- Analyser les pratiques actuelles 

et recueillir les attentes des 

stagiaires 

Échange sur les difficultés rencontrées et 

les attentes vis-à-vis de la formation 

2- Les exigences de la 

communication téléphonique 

Les spécificités de la relation 

téléphonique 

Connaître et maîtriser les avantages et les 

contraintes du téléphone 

3- Les principes-clés d'une 

communication performante au 

téléphone 

Se préparer physiquement et 

mentalement 

Réussir le premier contact 

Utiliser sa voix pour développer son 

impact 

Choisir les mots et les formulations 

Laisser son interlocuteur sur une 

excellente impression 

4- Préparer et réussir ses appels 

sortants 

Préparer : cible, objectifs, qualification... 

Élaborer le guide d'entretien 

téléphonique (schéma type d'entretien et 

cas pratiques) 

Les points-clés de l'entretien 

Passer les barrages, susciter l'intérêt, 

traiter les objections, conclure 

positivement et valider l'accord obtenu 

 

Cas pratique : prendre un 
rendez-vous par téléphone. 

5- Améliorer la qualité des 

réceptions d'appels 

Les 10 règles d'or de l'accueil 

téléphonique 

Les pièges/erreurs à éviter 

Filtrer et faire patienter 

Transférer et reprendre un correspondant 

avec courtoisie 

Prendre un message pertinent et fidèle 

 

Cas pratique : recevoir différents 
types d'appels 

6- Gérer efficacement les 

situations délicates 

Mettre en confiance 

Désamorcer les tensions 

Canaliser un interlocuteur bavard 

Calmer un mécontent, un agressif, un 

impatient 

 

Cas pratique : communiquer 
avec un client agressif 

 

 

 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

AU TELEPHONE 

 

 
Nivea 

Ref :COMTELEFF 

2 jours 

(14 heures) 

Personnes amenées à communiquer, et 

souhaitant améliorer et optimiser leurs 

techniques au téléphone 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

À l’issue de la formation, les stagiaires sauront 

gérer leur communication téléphonique 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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