 En collectant préalablement les renseignements sur l’entreprise et/ou ses produits ou services
(tarifs, conditions de vente, services complémentaires, etc.), on construit un plan d’appel
efficace, et on se prépare à répondre aux éventuelles interrogations de son interlocuteur.
 Informer consiste à renseigner, à mettre au courant quelqu’un de quelque chose.
Cependant, pour que l’information soit véritablement utile à l’appelant, il faut faire un travail
de sélection et ne présenter que les éléments pertinents au client.
 Les enjeux de l’accueil téléphonique
o Donner une excellente image de l’entreprise
o Fidéliser sa clientèle
o Conquérir de nouveaux clients
 Les étapes de la prise de contact téléphonique
o Décrocher avant 3 sonneries
o Saluer
o Se présenter et présenter l’entreprise

1. La réalisation de l’appel
 La communication téléphonique, que l’entreprise en soit à l’origine (appel sortant) ou qu’elle
la réceptionne (appel entrant), doit être préparée. L’organisation de l’espace de travail doit
permettre d’avoir les principales informations nécessaires à l’émission ou à la réception
d’appels : ordinateur, catalogue et tarifs, agenda, papier et stylo…
 L’attitude, la gestuelle, la voix, s’entendent au téléphone. Il faut favoriser une attitude droite,
s’exprimer en souriant, articuler clairement et adopter un débit de voix pas trop rapide.


Plan d’appel de l’appel sortant

 La méthode CROC est utilisée pour construire le plan d’appel de l’appel sortant. Elle permet
d’anticiper et d’organiser l’échange téléphonique.
o C pour la prise de contact : présentation de l’appelant, identification de l’interlocuteur.
o R pour la raison de l’appel : motif de l’appel ou situation du contexte.
o O pour l’objectif : réalisation du but de l’appel (opération à communiquer, information à
apporter).
o C pour la conclusion : reformulation, évaluation de la satisfaction du client, prise de
congé.


Plan d’appel de l’appel entrant

 La méthode CERC est à utiliser lors de l’appel entrant. Un appel entrant ne peut être anticipé,
les règles de la méthode CERC permettent de le traiter avec professionnalisme.
o C pour contact : décrocher et se présenter, identification de l’appelant.
o E pour écoute active : écouter l’appelant, questionner, prendre note, reformuler si
nécessaire.
o R pour réponse : transmettre l’information souhaitée, proposer de rappeler si nécessaire.
o C pour conclusion : reformuler l’accord, remercier, insérer le nom de l’interlocuteur dans
la prise de congé.

2. Le filtrage
 Le filtrage correspond à une sélection, un tri, une réorientation des appels entrants. L’écoute
permet de cerner l’appelant et la nature de sa demande afin de décider du traitement de
l’appel. L’objectif est d’optimiser la durée consacrée à chaque appel.
 Les possibilités
o Cerner la nature de la demande en optimisant la durée de l’échange : pour déterminer le
motif de l’appel on utilise l’écoute active, le questionnement et la reformulation.
o Décider du traitement de l’appel : lorsque la demande est cernée, il faut déterminer le
mode de traitement :
- traiter directement la demande ;
- transférer l’appel vers la personne demandée par l’interlocuteur ;
- transférer l’appel vers une autre personne que celle souhaitée par l’interlocuteur (de
nombreux appels peuvent être délégués à un niveau hiérarchique inférieur afin de
décharger les décisionnaires) ;
- faire barrage en proposant de prendre un message, de rappeler ultérieurement, de
consulter le site Internet ou d’envoyer un courrier ou un e-mail.

