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« Formation aux pratiques de la prospection 
téléphonique» 

 « Développer votre chiffre d’affaires par un simple coup de fil ! » 
 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

 ECARTER les appréhensions et le stress face à la prospection 
 AUGMENTER votre ratio de prise de rendez-vous 
 ORGANISER votre activité de prospection 
 DEVIER les barrages pour parler au bon interlocuteur 
 S’APPUYER sur les règles de communication pour mieux convaincre 
 ADAPTER  l'argumentaire à votre entreprise 
 UTILISER les outils appropriés pour une bonne organisation 

 

Public – Pré-requis  

 Commerciaux 

 Travailleurs indépendants 

 Assistantes commerciales 

 

Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation. 

 

 

 

 

Contenu  

 
Mise en place des outils 

 Planifier votre prospection et fixez-vous des objectifs 
 Définir la cible, les créneaux horaires les mieux adaptés 
 Constituer un fichier prospects/clients  
 Rédiger une trame de prise de rendez-vous par téléphone 
 Les techniques pour passer les barrages de l’assistante 
 Les méthodes de traitement d’objections   
 Mettre en place un tableau de bord personnel 

 
Mise en conditions pour un bon entretien 

 Se préparer matériellement, physiquement, psychologiquement 
 S’appuyer sur les règles de communication pour mieux influencer   
 Confirmation du rendez-vous   

 
Organisation du  suivi  

 Faire les relances téléphoniques 
 

Où ?  

Sur toute la France 

Durée :  

2 jours 

Type : 

inter et intra 
Tarif : 1390€ HT* 

Méthodologie : 
 
La formation est basée sur une méthode 
active alternant apports théoriques et mises 
en situation réelles. 
 
Les +++ : Appels réels  sur une base de 
données prospects propre à votre entreprise. 
 
Prise de rendez-vous qualifiés, utilisation 
concrète des outils. 
 
Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation. 

Informations complémentaires : 
 
La formation aux pratiques de la prospection 
peut être réalisée en intra entreprise et sur 
mesure dans toute la France. Le tarif est alors 
fourni sur devis. 
 
Cette formation peut être prise en charge au 
titre du plan de formation de votre entreprise. 


