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Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
Savoir utiliser les techniques de vente dans le 

contexte spécifique de la relation 

téléphonique. 

 
En quoi savoir vendre au téléphone est-il 
utile ? Pour : 

- Permettre de multiplier les contacts 
- Eviter de se déplacer 

- Permettre plus de souplesse dans 
l’organisation du commercial 

- L’aspect économique 
- Une plus grande réactivité 

 
A quels besoins répond la formation ? 

- A répondre à des besoins de productivité 
- Au besoin d’économie de coût 
- Au besoin de performance 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Les spécificités de la communication Les spécificités de la communication Les spécificités de la communication Les spécificités de la communication téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    

• La charge de communication 

• Comment communiquer clairement sur un seul 
canal 

• La structure de l’entretien 

• Clarifier la communication 
 

2222----    Etablir Etablir Etablir Etablir     le contact au téléphonele contact au téléphonele contact au téléphonele contact au téléphone    

• « Passer le barrage » du collaborateur 

• Se présenter 

• Savoir formuler un objet d’appel clair 

• Savoir «  accrocher » 
    
3333----ConnaîConnaîConnaîConnaître son interlocuteur tre son interlocuteur tre son interlocuteur tre son interlocuteur ––––    Découvrir ses besoinsDécouvrir ses besoinsDécouvrir ses besoinsDécouvrir ses besoins    

• Créer un dialogue plutôt qu’un interrogatoire 

• Les bonnes questions à poser – les différents 

types de questions 

• L’écoute active  

• Le plan de découverte 

    
4444----    Convaincre Convaincre Convaincre Convaincre ––––    Préparer l’Préparer l’Préparer l’Préparer l’argumentaireargumentaireargumentaireargumentaire    

• Le DAPA – la pierre angulaire de la vente 

• La méthode CAP 

• La négociation : concessions et contreparties 
    

5555----    Savoir se positionner au téléphoneSavoir se positionner au téléphoneSavoir se positionner au téléphoneSavoir se positionner au téléphone    

• Etablir une relation assertive dans toutes les 
étapes de la vente 

• Contrat : rôle de chacun 
 

6666----    Traiter les objectionsTraiter les objectionsTraiter les objectionsTraiter les objections    

• Les différents types d’objections 

• Les techniques de réfutation 

• Les comportements et attitudes adaptés 

• Lever les « non-dits » - induire une 
communication franche 

 
 
 

 

 

 

 

COMMERCIAL 

SEDENTAIRE 

ET « TERRAIN » 

Groupe 8 pers maxi 

2 JOURS 

    
Le téléphone est un outil incontournable dans Le téléphone est un outil incontournable dans Le téléphone est un outil incontournable dans Le téléphone est un outil incontournable dans la relation la relation la relation la relation 

commerciale, commerciale, commerciale, commerciale, économique et formidablement productif.économique et formidablement productif.économique et formidablement productif.économique et formidablement productif.    

    
    
    
L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
    
La formation alterne théorie et mise en pratique par des études de cas et des jeux de rôle.     
Au-delà des connaissances et des savoir-faire, l’objectif de la formation est de révéler le potentiel de chacun pour leur permettre  
de vendre au téléphone.  
Le formateur favorise l'échange d'expérience entre les participants.  
Plan d’action individuel 
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