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Introduction

Formation Centre d’Appel

Que nous choisissions de les 

accepter ou que nous ne 

supportions pas d'être 

interrompus par leurs 

appels, les centres d'appels 

sont un élément 

commercial qui est là pour 

rester. Ce cours aidera les 

agents des centres 

d'appels à apprendre à 

tirer le meilleur parti de leur 

travail au téléphone, 

notamment à comprendre 

les meilleures façons 

d'écouter et d'être 

entendu. Chaque 

interaction téléphonique 

comporte des éléments de 

compétences en vente et 

en service client, que nous 

explorerons en détail au 

cours de cet atelier 

énergisant et pratique.

Qu’allez-vous apprendre

• Développer une compréhension des nuances du 

langage corporel et des compétences verbales.

• Apprenez les aspects de la communication verbale : 

le ton, la cadence et le ton.

• Démontrer une compréhension des habiletés de 

questionnement et d'écoute.

• Soyez à l'aise pour annoncer de mauvaises nouvelles 

et dire non.

• Apprenez des façons efficaces de négocier.

• Comprendre l'importance de transmettre des 

messages significatifs.

• Utiliser des outils pour faciliter la communication.

• Réalisez la valeur de la personnalisation des 

interactions et du développement des relations.

• Pratiquez des techniques vocales qui améliorent la 

capacité de parole et de communication.

• Personnaliser les techniques de gestion du stress.

• Améliorez votre capacité à gérer des situations 

difficiles.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Qu'est-ce qui manque dans la communication 

téléphonique ?

• Communication verbale

• Qui sont vos clients ?

• Compétences de questionnement et d'écoute

• Étiquette de téléphone et rappel

• Exercices vocaux

• Rester en dehors de la prison de messagerie vocale

• Appels froids et chauds et conseils pour les appelants 

bavards et difficiles

• Développer et perfectionner un script

• Gérer les objections et aller au-delà

• Moments à fort impact

• Anti-stress

• Nouvelles de l'intérieur

Durée

Face à Face 

3 jours

Virtuelle

9 X 2-Hr Sessions


