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OBJECTIFS  

• Gérer un appel téléphonique en anglais et/ou accueillir un interlocuteur anglophone sans 
stress 

 
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Répondre à un appel téléphonique en anglais ou accueillir (ou appeler) un visiteur 
anglophone 

• Bien comprendre la demande de l’interlocuteur 

• Dispatcher correctement une communication  

• Convenir d’un rendez-vous 
 
 
PARTICIPANTS  

• Toute personne maîtrisant déjà les techniques de l’accueil téléphonique : Hôtesses d’accueil, 
standardistes, secrétaires, support client, relation clientèle, assistante de direction, employé 
de call center, service après vente, téléconseiller, télévendeur… 

 
 
PRÉ-REQUIS 

• Posséder un niveau A2 en anglais selon le CERCL 
 
 
DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  

• Méthode essentiellement inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires  

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et construction 
par le stagiaire de son propre savoir 

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public, 
appui individualisé. 

 
 
MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : contenus de formation, études de cas 
étudiées, exercices, corrigés, bibliographie et webographie. 
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ÉVALUATION  

• Évaluation formative sous forme de mises en situation  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Vous assurez l’accueil téléphonique de votre entreprise. Vous êtes performant(e) et tout le 
monde apprécie votre efficacité. Mais dès qu’il s’agit de répondre en anglais, votre stress monte ! 
Cette formation vous permettra d’apprendre les idiomes et phrases clés qui vous sortiront de 
toute situation délicate avec un interlocuteur anglophone. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
L’image de l’entreprise est portée par chacun de ses salariés et cette image contribue à créer de la 
valeur pour tous les tiers de l’entreprise, y compris pour les salariés eux-mêmes. 
 

 

1ère partie : vérifier les bases 

• Le vocabulaire élémentaire et le choix des mots 

• L’accent anglais 

• L’alphabet 

• Les accents 

• Les nombres 

• La conjugaison – les verbes et auxiliaires – la concordance des temps 
 
 
 
2ème partie : se débrouiller en toutes circonstances 

• Les premiers mots 

• Le dispatch des appels 

• Les situations difficiles 

• La gestion intelligente de l’attente 

• L’analyse du besoin 

• Idiomes et phrases types… 
 Introducing yourself  
 Asking who is on the telephone  
 Asking for Someone 
 How to reply when someone is not available  
 To take a message  
 Hold the line  
 It’s engaged  
 We were cut off  
 I can’t get through at all  

 
 

 

Pour plus d’informations: 

 

https://djem.fr/catalogue/traiter-un-appel-telephonique-en-anglais/  

 

 


