
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 4 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Améliorer et développer ses compétences 
commerciales pour être un relais efficace face 
aux interlocuteurs internes et externes 
Bâtir les schémas d’appel téléphonique 
permettant de réaliser : 
- Des relances d’affaires 
- Des relances clients 

 
Public :  
Assistante commerciale ou toute personne en 
relation avec la clientèle de l’entreprise 

 
Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Apports théoriques et pratiques à l’aide 
d’exercices 
Mise en situation et jeux de rôles 
Formation en présentiel 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
2 jours 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  

Nous consulter 

  

Programme :                                                          
Les clients non actifs. Identification des spécificités 
Les non clients à prospecter : évaluation de la valeur du fichier (segmentation) ; 
détermination des attentes types par segment 

Par segment de clientèle 
Adaptation de l’offre produit-service aux besoins : définition du but précis 
Création d’un argumentaire téléphonique :  
Mise en avant des « plus » produit-service,  
Élimination des barrages 
Réalisation d’appel en situation réelle : entraînement à la prospection 
téléphonique 
 
Analyse des résultats 
Tableau type de présentation 
Standard de prospection par branche ; comparaison réalisation/standard :  
Détermination des axes d’efforts à court et moyen terme 
Suivi de la prospection :  
Notion de fréquence,  
Notion de recense,  
Notion de montant moyen de commande 
 
Rappel des techniques de télévente 
Les techniques de téléphone :  
Plan d’appel,  
Nécessité de l’accroche,  
Qualités des fichiers,  
Préparation de l’appel,  
La coordination des actions commerciales 
L’association des moyens : 
Les opérations de mail call et call mail call,  
Intégration par rapport au planning de visite,  
Utilisation des outils d’aide à la vente 
 
Les plans de relance 
La relance d’affaires :  
Mise au point du conducteur téléphonique correspondant,  
Identification des accroches possibles et efficaces,  
Réponse aux objections,  
Le verrouillage : maîtrise de l’entretien 

Le suivi : être présent chez le client 

 
ASSISTANTES COMMERCIALES, DEVELOPPEZ VOS 

PERFORMANCES 
A3NO00001 


