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Module REFRC1. : 2 jours 
Se positionner dans son rôle de 
conseiller en définissant les enjeux de 
la relation client 
-Mesurer l’impact des comportements et des 
exigences client dans la relation. 
-Appliquer les process internes de remontée 
d’information sur les « irritants » et les 
« réclamations » client. 
- Prendre en charge une demande sur les deux 
niveaux de satisfaction client. 
- Répondre aux besoins et aux attentes 
relationnelles des clients. 
-Appliquer les process de la qualité de service de 
son entreprise, dans sa pratique commerciale et 
sa relation avec la clientèle, 

 
 

 
Fast learning : 
« Les bases de la relation 
client- 1 ». 0h10 
 
Fast learning : 
« Les bases de la relation 
client- 2 ». 0h10 
 
Fast learning : 
« Les bases de la relation 
client- 3 ». 0h10 
 
Quiz : 
Les 3 comportements et 
les 3 exigences client. 
0H10 
 
Quiz : 
Les critères des 2 niveaux 
de satisfaction. 0h10 
 
 
 
 
 

 
A partir de l’organisation de son 
entreprise,  
- Schématiser le « parcours 
client » avec tous les acteurs de 
la chaine de service. 2 Heures. 
 
- Détecter les « irritants » et les 
points de satisfaction lors du 
parcours client dans son 
entreprise. 2 Heures 
 
-Décrire les process “remontée 
des irritants” et “réclamations” 
client. 1H30 

 
Échange avec son 

tuteur 1 Heure 
 

Classe virtuelle sur les 
enjeux de la relation 

client. 1 Heure 

 
 
 
 

4 Heures d’aide au 
mémoire 

 
4 heures de 
certification 

Module REFRC2. : 3 jours 
Mener un entretien téléphonique en 
utilisant des techniques de 
communication 
-Identifier les différents éléments du « schéma de 

la communication ». 
- Adapter les paramètres de sa voix. 
- Analyser son discours avec la Règle des 4C. 
- Analyser son langage avec la Règle des 4P. 
- Utiliser le questionnement, la reformulation, 
l’écoute active. 
- Mener un entretien en 4 étapes 
- S’entrainer et savoir s’autoévaluer. 

 

 
Fast learning : 
« Les fondamentaux de la 
communication - 1 ». 0h10 
 
Fast learning : 
« Les fondamentaux de la 
communication - 2 ». 0h10 
 
Fast learning : 
« Les fondamentaux de la 
communication - 3 ». 0h10 
 
Quiz : 
Les outils et techniques de 
communication DIVAS- 4C 
– 4P 
Questionnement / 
reformulation / écoute. 
0h10 
 
Fast learning : 
« La structure de 
l’entretien ». 0h10 
 
Quiz : 
Les 4 étapes d’un appel et 
leurs objectifs. 0h10 
 

 
A partir de 3 appels enregistrés, 
le conseiller analyse son appel 
selon une grille avec des critères 
d’observation. 2H30 
 
 
A partir de 3 appels enregistrés, 
le conseiller analyse la structure 
de son appel selon une   grille 
avec des critères d’observation. 
2H30 

 
Échange avec son 

tuteur 1 Heure 
(Débriefing d’un 

appel) 
 

Classe virtuelle sur les 
techniques de 

communication.           
1 Heure 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : REUSSIR SA MISSION DE CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE  
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Module REFRC3 : 2 jours 
Garder une communication de qualité 
lors des appels difficiles 
 
- Identifier les 3 niveaux dans la 
communication – Outil F.O.S. 
 
- Communiquer avec assertivité 
 
-Utiliser des techniques assertives : 
Recentrage – Recadrage – Disque rayé. 
 
 

 
Fast learning: 
« La communication FOS - 
». 0h10 
 
 
Fast learning: 
« La technique de 
recentrage »0h10 
 
Fast learning : 
« La technique de 
recadrage »0h10 
 
Fast learning : 
« La technique du disque 
rayé »0h10 
 
Quiz : 
Les 5 comportements de 
base. 0h10 
 
Quiz : 
Les formulations F.O.S. 
0h10 
 
Quiz : 
Les 3 techniques 
assertives. 0h10 
 
 

 
A partir de cas d’appels difficiles 
réels, décrire l’utilisation des 3 
techniques (étapes et 
formulations). 3 Heures 

 
Échange avec son 

tuteur 1 Heure 
(Simulation et 

débriefing d’un appel 
difficile) 

 
 

Classe virtuelle sur les 
techniques assertives. 

1H30 

49 Heures  3 Heures 13 Heures 30 6 Heures 30 8 Heures 

Total = 80 Heures  
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 PUBLICS CONCERNES :  
Toute personne souhaitant développer 
ses compétences dans la vente et la 
relation client au téléphone. 

 OBJECTIFS DE FORMATION 
• Se positionner dans son rôle de 

conseiller en définissant les enjeux de 

la relation client 

•        Mesurer l’impact des comportements 

          et des exigences client dans la relation. 

• Mener un entretien téléphonique en 

utilisant des techniques de 

communication 

• Prendre en charge une demande sur 

les deux niveaux de satisfaction client. 

• Identifier les différents éléments du 

« schéma de la communication ». 

• Mener un entretien en 4 étapes 

• Garder une communication de qualité 

lors des appels difficiles 

• Communiquer avec assertivité 

• Utiliser des techniques assertives. 

 

 

 

 

 

 

 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation de mi-parcours par la réalisation d’études de cas 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS : Avoir déjà réalisé 
une relation client à distance 
 

Module REFRC1. : 2 jours Se positionner dans son rôle de conseiller en définissant les enjeux de la 

relation client 

1. Installer un climat de confiance avec son client  

• Se différencier par un accueil personnalisé, 

• Comprendre l’impact des comportements et des exigences client dans la relation, 

• Répondre aux besoins et aux attentes relationnelles des clients. 

2. Mettre la qualité au coeur de la relation client 

• Appliquer les process internes de remontée d’information sur les « irritants » et les 

« réclamations » client, 

• Prendre en charge une demande sur les deux niveaux de satisfaction client, 

• Appliquer les process de la qualité de service de son entreprise, dans sa pratique 

commerciale et sa relation avec la clientèle. 

Mises en pratique : Étude de cas. 
 
Module REFRC2. : 3 jours Mener un entretien téléphonique en utilisant des techniques de 

communication 

 
1. Utiliser les bonnes techniques de communication 

• Identifier les différents éléments du « schéma de la communication », 

• Mesurer l’impact de la communication non verbale, paraverbale et verbale, 

• Adapter les paramètres de sa voix, 

• Analyser son discours avec la Règle des 4C, 

• Analyser son langage avec la Règle des 4P, 

• Utiliser les techniques de questionnement, reformulation, écoute active. 

2. Mener un entretien efficace 

• Les 4 étapes et leurs objectifs, 

• Utiliser l’écoute active et l’empathie pour entrer en relation, 

• Poser les bonnes questions avec le QQOQCCP, 

• Maîtriser la de la reformulation pour engager votre client, 

• Argumenter votre solution avec la technique du CAP, 

• Garder la directivité d’entretien dans les étapes : Contact-Connaitre-Convaincre-Conclure. 

 

3. Conclure efficacement l’entretien 

• Transformer les objections en adhésion avec la technique du ART, 

• Savoir repérer les signaux d’achat, 

• Oser conclure en favorisant les formules positives et les temps de silence, 

• Rassurer et féliciter votre client de son choix, 

• Présenter vos autres offres pour fidéliser et amplifier vos résultats, 

• S’autoévaluer à l’aide d’une grille d’observation des pratiques. 

Mise en pratique : Entrainement aux entretiens téléphoniques. 
Module REFRC3. : 2 jours Garder une communication de qualité lors des appels difficiles 

1. Gérer les appels difficiles 

• Identifier les 3 niveaux dans la communication – Outil F.O.S, 

• Repérer les « 4 automatismes de défense » lors des entretiens difficiles. 

2.Adopter la bonne posture 

• Utiliser la posture d’empathie dans les situations adaptées, 

• Communiquer avec assertivité, 

• Utiliser des techniques assertives : Recentrage – Recadrage – Disque rayé. 

Mise en pratique : Simulations d’entretiens difficiles. 

 

 DUREE : 80 HEURES 

 

49 heures : cycle de 7 jours de 

formation présentielle discontinue. 

31 heures d’accompagnement et de 
travaux à distance : 
E-learning, travaux pratiques en 

intersession, e-coaching pour les 

épreuves de certification notamment. 

 INTERVENANTS : 
Spécialistes de la relation client. 
Experts de la relation clients. 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site. 

www.activpartners.com 

 

 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : REUSSIR SA MISSION DE CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE  

 


