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Communiquer efficacement et développer son aisance au Téléphone 

  

Ce programme permet au stagiaire de communiquer efficacement et de développer son aisance au téléphone.  

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Toute personne utilisant le téléphone dans son quotidien professionnel et souhaitant acquérir une plus grande aisance 
téléphonique dans ses appels entrants et sortants. 

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Renforcer les compétences relationnelles en situation de communication téléphonique 

 Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens téléphoniques en s’adaptant à toutes les situations 

  

Contenu de la formation 

  

 Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique 
o La déperdition de l’information dans une communication téléphonique 
o Avantages et inconvénients de la relation téléphonique 

 Les particularités de la Réception d’Appel 
o Rôle et mission d’un Appel Entrant 
o Le déroulement d’un appel téléphonique en Réception d’Appel 

 Comprendre les particularités de l’Emission d’Appel 
o Rôle et mission d’un Appel Sortant 
o Le déroulement d’un appel téléphonique en Emission d’Appel 

 Les 3 composantes de communication au téléphone  
o Verbale  
o Para-Verbale  
o Non-Verbale 

 Utiliser les techniques de communications adaptées  
o L’écoute active ou bienveillante  
o Les Stratégies de Questionnement et la Reformulation 
o Les techniques d’argumentation 
o Savoir répondre aux Objections 
o La Personnalisation de l’appel 

 Gérer les situations délicates au téléphone  
o Les Comportements Inefficaces 
o Gérer les Conflits par une Attitude Assertive  

 ATELIER 
o Jeux de rôle 
o Simulation enregistrée avec débriefing collectif  
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Monsieur ROZIER Sébastien Bio : A l'origine, titulaire d'un Brevet d'Etudes Professionnelles en Hôtellerie Restauration, après 2 ans 
d'activités professionnelles, il se réoriente vers les métiers de la relation client à distance. Après 13 ans d'expérience à des postes 
de téléprospecteur, téléconseiller et assistant superviseur, il transmet ensuite ses connaissances dans le domaine et son savoir-
faire en tant que formateur. Riche de cette nouvelle compétence, il oeuvre pendant 2 ans en tant que formateur freelance où il 
élargit le spectre de ses thématiques dispensés. Il intègre ensuite un organisme de formation santé en 2015 au poste de chargé de 
formation avant d'en devenir le responsable en 2018. Conception et Animation de formations en intra et inter-entreprises sur 
différentes thématiques : - Relation client par téléphone - Accueil physique et téléphonique - Maîtrise du temps et gestion des 
priorités - Gestion du stress et des émotions - Gestion des situations conflictuelles - Estime de soi/Confiance en soi 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Simulation avec analyse de la qualité des appels téléphoniques avec enregistrement audio 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Jeux de mise en situation 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d’une attestation de formation 

 


