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OBJECTIFS  
 

  Améliorer l'efficacité de la réception d’appels téléphoniques par la confiance  
et l'aisance dans son expression et son comportement. 

  Mieux adapter l'attitude et le discours aux attentes de son interlocuteur. 
  Acquérir des méthodes et outils pour développer la relation avec l’interlocuteur. 

 
 
 

PROGRAMME  
 
Comprendre les éléments clés de la réception d’un appel téléphonique 
Déterminer les attentes et les motivations 
Les compétences et les qualités essentielles à la réception d’un appel 
Gérer efficacement un appel avec la méthode PERP. 

Optimiser la communication téléphonique 
Intégrer l'impact de la communication verbale et non verbale 
Adapter le ton et donner du rythme verbal 
Le sourire, la clé d'un contact efficace 
L'articulation 
L'intention et l'aisance. 
 
Travailler sa communication verbale à travers le vocabulaire positif  
Les mots "tabous" et les mots "sésames" 
Choisir "les mots essentiels" en fonction de mon interlocuteur. 
 
Identifier et traiter la demande 
Écoute active et l'analyse de la demande, des besoins. 
Écouter pour mieux le comprendre 
Oser questionner grâce aux techniques de questionnement 
Utiliser la technique de l'entonnoir (questionnement) pour montrer de l'intérêt à mon interlocuteur 
Questions ouvertes et fermées,  
Questions alternatives et questions dirigées. 
Reformuler les attentes ou un contexte 
Valider la compréhension et la satisfaction de l’appelant à l'aide de la reformulation 
Gérer le timing d'un entretien : prendre le temps nécessaire pour en gagner sans s’éparpiller 
 
Comprendre l’état émotionnel de son interlocuteur  
Identifier les différentes typologies d’interlocuteurs pour mieux s'adapter 
Les prédicats de la PNL : VAKOG 
Se synchroniser avec son interlocuteur. 
Choisir les canaux de communication adaptés. 
Rester disponible à l’autre 
Accepter la contradiction, accueillir les émotions de son interlocuteur 
Comprendre les peurs qui engendrent le stress de son interlocuteur pour les désamorcer 
Développer son empathie en appliquant les principes de la communication positive 
Renforcer son assertivité  
 
Comprendre son état émotionnel 
Identifier ses émotions et les gérer 
Se connaitre pour mieux comprendre nos émotions 
Nos drivers 
Apprendre à gérer son état émotionnel 
 
 

 

Ecoute au téléphone 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Personnels assurant  
un service d’accueil  

ou d’accompagnement 
au sein d’une  

plateforme d’écoute 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 
 

EVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 
ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 

 
 

PEDAGOGIE 

Méthodes pédagogiques 
par exposés, exercices, mises 
en situations et  jeux de rôle,  

débats et clarifications  
de modèles théoriques. 

 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

- situations délicates -

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm



