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ObjectifObjectifObjectifObjectif    
 

• Comprendre et apprivoiser les avantages et les limites du téléphone comme outil de dialogue/ outil de prise 
de contact  

• S’informer des règles de communication (mots à utiliser, à éviter, attitudes, qualités techniques…) dans le 
but d’obtenir l’interlocuteur et le rendez-vous attendu  

• Lever des freins en lien avec la prise de rendez-vous réseau et faciliter cette tâche  
• Prendre conscience de l’importance de la préparation (psychologique, matérielle et physique)de ces appels  

en tenant compte de toutes les étapes (identification, développement, conclusion) 
• Construire son propre argumentaire après avoir compris et intégré le scénario type d’une conversation 

téléphonique efficace et pragmatique 
• Mettre à plat toutes les objections possibles afin de les travailler et de trouver des réponses pour maintenir la 

conversation à terme  
• Elaborer un planning depuis l’appel jusqu’à la date de l’entretien (rappels, confirmation ) et suivi (après-

entretien) 
• Dresser l’inventaire  des éléments importants à considérer pour garantir un bon échange (écoute, débit, 

sourire…) 
 

Public / PrérequisPublic / PrérequisPublic / PrérequisPublic / Prérequis    
 

• Candidats et Audits de NOUVELLE DONNE désirant travailler leur pratique téléphonique pour la prise de 
rendez-vous réseau.  

• Nombre de participants : 3 à 6 candidats  
• Durée : 3h 
• Fréquence : Tous les deux mois (base de référence) 
• Prérequis : avoir conscience de l’importance de la qualité du 1er contact 
 

ContenuContenuContenuContenu    
 

• Programme de la session :  
Présentation de chacun des participants et des attentes en lien avec le module de formulation 
 

Description interactive des différentes phases d’un entretien téléphonique :  
- Préparation (50% du temps) 
- Présentation / Identification 
- Développement et action (Ouverture au dialogue) 
- Conclusion 
 

Construction de son propre argumentaire en vue d’obtenir un entretien réseau 
- Partage en groupe sur les différents discours prononcés (travail sur la confiance en soi par les retours) 
- Travail sur les objections et les réponses à préparer face à celles-ci 
 

Simulation d’entretiens téléphoniques en binôme (enregistrés) 
- Retour sur l’exercice avec mise en avant des points forts 
- Echanges en groupe sur le ressenti de la personne en exercice et sur les  points qui l’ont bloquée dans 

l’échange 
 

• La prise de rendez-vous est un moment crucial et souvent délicat pour les candidat. Or l’argumentaire que 
vous utilisez ne s’improvise pas. Chaque mot compte. Une préparation minutieuse et une mise en 
application testée et « approuvée », vous permettra d’être plus à l’aise avec la prise de rendez-vous par 
téléphone, au niveau qualitatif et quantitatif. Cette formation représente ainsi un investissement pour un 
travail de QUALITE. Se poser les bonnes questions, valoriser son capital « confiance », relativiser les 
difficultés et rester persévérant dans l’effort sont autant de réflexes que vous intègrerez suite à ce module. 
Des conseils redoutables et efficaces pour développer votre talent relationnel. 
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MMMMéthode pédagogiqueéthode pédagogiqueéthode pédagogiqueéthode pédagogique    
 
•  Exposé des différentes étapes en jeu lors d’un entretien téléphonique et description des blocages ou 

« barrages » caractéristiques de chacune de celles-ci 
• Echanges en groupes sur les ressentis personnels de chacun face à la prise du téléphone et face au 

déroulement des entretiens téléphoniques vécus 
• Exercice d’élaboration de son propre argumentaire téléphonique 
• Simulation d’entretiens téléphoniques pour mettre en application et tester son argumentaire 
• Travail individuel et en groupe sur les points forts et les blocages de chacun dans la maîtrise du téléphone 

 
 

Principes directeurs / Parti prisPrincipes directeurs / Parti prisPrincipes directeurs / Parti prisPrincipes directeurs / Parti pris    pour le modulepour le modulepour le modulepour le module    
 
• Non-jugement, bienveillance et écoute de chacun des participants pour aborder le thème parfois délicat de la 

gestion du téléphone 
• Expression en groupe des facilités et des difficultés mises en avant lors de l’appel téléphonique 
• Travail sur la confiance en soi au travers des exercices d’élaboration de l’argumentaire et de 

simulation d’entretien : optimiser votre « potentiel de communication ». 
 
 
 

TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages    
 

 
 


