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OBJECTIFS  

• Donner une image positive de l’entreprise dès le 1er contact et adopter une posture 
professionnelle. 

• Gérer avec efficacité et courtoisie l’accueil téléphonique.  

• Placer le client au centre des préoccupations de l’entreprise sans mettre en difficulté ses 
collaborateurs. 

 
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Connaître techniquement le standard téléphonique propre à l’entreprise : transfert rapide et 
ciblé, gestion optimisée des attentes  

• Manier facilement les techniques de bases en matière de communication pour garder le 
contrôle de la communication téléphonique 

• Accueillir tous les interlocuteurs en toutes circonstances : courtoisie, clarté, qualité de la 
relation, maîtrise de la communication, compréhension du besoin de l’interlocuteur, 
traitement judicieux de la demande 

• Maîtriser les techniques pour décrypter et prendre rapidement un message et le retranscrire 
de façon fiable. 

 
 
PARTICIPANTS  

• Toute personne confrontée à l’accueil téléphonique. 
 
 
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. 
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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. 

 
 
 
ÉVALUATION  

• Évaluation formative sous forme de mises en situation  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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L’accueil téléphonique des entreprises est absolument essentiel non seulement pour leur image (Perçoit-

on le sourire de la personne qui décroche ? Quel est le temps d’attente ?) mais également pour leur 

activité commerciale (un client montre de l’impatience au bout de 3 sonneries et raccroche à 5). Dans le 

pire des cas, la personne qui appelle se voit opposer un véritable barrage ! Un comble quand on sait que 

seuls 20% des affaires traitées par une entreprise ne passent pas à un moment ou un autre par le 

téléphone. 

Avec cette formation courte mais dédiée, vous pourrez agir en vrai(e) professionnel(le) de la 

communication en gérant avec efficacité et courtoisie les appels entrants, notamment ceux des prospects 

et des clients. 

 
 
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 : les situations et réactions possibles 
� La qualité d’accueil 
� Les premiers mots 
� La prise de note 
� Le dispatch des appels 
� Les situations difficiles 
� La gestion intelligente de l’attente 
� L’écoute 
� Le sourire 
� L’analyse du besoin 
� La bonne attitude 

 
2ème partie : donner l’imager d’un accueil très professionnel 

� Le matériel 
� L’image du professionnel de l’accueil 
� L’évolution des besoins de l’interlocuteur 
� La tenue d’un agenda ou d’un planning 
� Le filtrage d’appels 
� La communication commerciale 
� Le temps d’attente 
� L’usage des mails en interne 
� L’application à la GRC (Gestion relation client) 

 

Pour plus d’informations : 

 

https://djem.fr/catalogue/gerer-avec-efficacite-et-courtoisie-laccueil-telephonique/  

 


