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Savoir gérer les appels difficilesSavoir gérer les appels difficilesSavoir gérer les appels difficilesSavoir gérer les appels difficiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
Acquérir les comportements et techniques 
pour gérer les appels difficiles 
Transformer un appel difficile en une 
opportunité de fidélisation 

S’entraîner à la gestion de ces situations 

compliquées 

 
En quoi connaître les fondamentaux de la 
vente est-il utile ? Pour : 

- Gérer un mécontentement 
- Redéfinir le cadre des relations 

- Satisfaire une frustration 
- Fidéliser le client 
- Améliorer la relation client 
- Gérer son stress et ses émotions 

 
A quels besoins répond la formation ? 

- A la nécessité de fidéliser le client 
- A prévenir les risques psychosociaux 

 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Les situations difficiles et Les situations difficiles et Les situations difficiles et Les situations difficiles et anxiogènesanxiogènesanxiogènesanxiogènes    

• Inventaire 

• Les causes du malaise chez le client et chez le 
chargé de clientèle 

 
2222----    Les méthodes pour réussirLes méthodes pour réussirLes méthodes pour réussirLes méthodes pour réussir    

• La gestion des silences 

• Le questionnement porte de sortie 

• La reformulation positive 

• L’adaptation de la communication 

• La fermeté  

    
3333----Les Les Les Les règles d’or de l’règles d’or de l’règles d’or de l’règles d’or de l’entretienentretienentretienentretien    téléphoniquetéléphoniquetéléphoniquetéléphonique    

• Accueil 

• Découverte 

• Proposition  

• Conclusion 
    
4444----    Prendre du recul et gérer la situationPrendre du recul et gérer la situationPrendre du recul et gérer la situationPrendre du recul et gérer la situation    

• Comprendre les mécanismes interpersonnels 

• Comprendre et gérer les conflits d’intérêt et de 
pouvoir 

 
5555----    Gérer son stress et ses Gérer son stress et ses Gérer son stress et ses Gérer son stress et ses émotionsémotionsémotionsémotions    

• Identifier et comprendre ses émotions 

• Diminuer la sensation de stress 
    
    
 

-COMMERCIAL 

SEDENTAIRE 

-PERSONNEL 

DU SAV, DU 

SERVICE 

RECOUVREMENT 

-ASSISTANT  

COMMERCIAUX 

Groupe 8 pers maxi 

1 JOUR 

Comment gérer un client mécontent, comment supporter la Comment gérer un client mécontent, comment supporter la Comment gérer un client mécontent, comment supporter la Comment gérer un client mécontent, comment supporter la 
dévalorisation, la pression des clientsdévalorisation, la pression des clientsdévalorisation, la pression des clientsdévalorisation, la pression des clients    ? Comment faire la part ? Comment faire la part ? Comment faire la part ? Comment faire la part 
des chosesdes chosesdes chosesdes choses    ? Comment gérer son stress et ses émotions? Comment gérer son stress et ses émotions? Comment gérer son stress et ses émotions? Comment gérer son stress et ses émotions    ? ? ? ? 
Comment transformer une insatisfaction en action de Comment transformer une insatisfaction en action de Comment transformer une insatisfaction en action de Comment transformer une insatisfaction en action de 
fidélisationfidélisationfidélisationfidélisation    ????    
    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
    
Les techniques sont présentées à travers des activités qui reposent sur l’expérience quotidienne des participants pour en 
favoriser l’application. 
Les échanges dans le groupe permettent d’élargir les  cadres de référence, d’avoir une vision différente  et de s’inspirer des 
autres. 
 
80% du temps est consacré à l’entraînement et 20% à la théorie 
 
Au-delà des connaissances et des savoir-faire, l’objectif de la formation est de révéler le potentiel de chacun pour  permettre  
d’aborder la relation client avec plaisir, efficacité et sans stress. 
Plan d’action individuel 
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