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Le téléphone au service de l’efficacité commerciale 
 
Durée : 2 jour(s) (14h) 
Certification : Aucune 
Appréciation : Evaluation qualitative de fin de stage 
Modalités et moyens pédagogiques : Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation des 
acquis 
 
 
 

A l’issue de ce stage vous serez capable de : Optimiser son efficacité commerciale par téléphone. Améliorer sa communication. 
Construire et gérer son entretien commercial. Tester son rebond commercial. 
Prérequis :  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Public concerné :  Toute personne en relation téléphonique avec le client. 
Cette formation : 

• est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des 
diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par M2i Formation 

• bénéficie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur. 
 
 

PROGRAMME 

 PREPARER L'ACTION 
Motivation et auto-motivation à prospecter 
Quels critères pour cibler sa prospection ? 
Le profil du client idéal 
Organiser son plan de prospection 
Planifier son temps 
Se fixer des objectifs 

 UTILISER LE TELEPHONE DE MANIERE EFFICACE 
Les différentes phases de la communication par téléphone 
Les compétences du communicant 
Les principes pour améliorer la communication 
Les règles du langage téléphonique 
Les mots et expressions à éviter 
La prise de notes 

 LES ETAPES DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
Se présenter et présenter sa société 
Obtenir le bon interlocuteur 
Découvrir et choisir ses points d'appui 
Argumenter 
Traiter les objections 
Fixer le rendez-vous et prendre congé 

 LE PILOTAGE DE L'ACTION 
Les outils de suivi et d'analyse 

 SYNTHESE DE LA SESSION 
Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en 
oeuvre dans son environnement 
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant 
Bilan oral et évaluation à chaud 
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