1. Gestion des appels téléphoniques
 Le téléphone est un outil de communication conçu pour transmettre la voix à distance. Audelà de l’échange entre les interlocuteurs, le téléphone véhicule l’image de l’entreprise.
 Pour communiquer au téléphone il faut s’adapter à ses interlocuteurs et savoir valoriser
l’image de marque de l’entreprise.
 La péritéléphonie (standard, télécopieur…) et les services téléphoniques (message d’attente,
gestion du double appel, transfert d’appel) sont aujourd’hui très développés et faciles à
utiliser.
 Comportement de la personne en charge des appels :







Savoir-être
Être disponible.
Être souriant(e) (le sourire s’entend !).
Être courtois(e), quelle que soit la situation.
Être professionnel(le).
Ne pas paraître stressé(e).
Faire preuve de discrétion.

Savoir-faire
 Être organisé(e) (matériel à disposition, fiche
message…).
 Prendre des notes.
 Choisir le vocabulaire, le langage, la langue…
adaptés.
 Connaître l’entreprise, ses produits, son personnel…
 Cerner la demande de l’interlocuteur.
 Reformuler les informations.
 Proposer une solution adaptée aux besoins (répondre,
transférer le message).

 Acquérir de bons réflexes téléphoniques : savoir se présenter et donner une image valorisante
de soi et de l’entreprise, aborder sans stress la communication téléphonique, donner une image
chaleureuse et une meilleure qualité de service.
 Pour ce faire, il faut travailler sa communication, à savoir la voix, l’élocution et la formulation
des messages. Il faut également s’adapter à son interlocuteur afin d’identifier le profil de ce
dernier, de le rassurer et surtout de déterminer son besoin et d’y répondre de manière
pertinente.

2. Traiter et filtrer les appels téléphoniques
 Dans certains cas, il est nécessaire de filtrer les appels téléphoniques :
o si la personne demandée n’est pas disponible (occupée, absente) ;
o si la personne demandée a spécifié qu’elle ne voulait pas parler à tel interlocuteur.
 Solutions possibles :
o dans la mesure du possible, essayer d’apporter une réponse ;
o orienter vers un autre interlocuteur ;
o proposer de rappeler et noter le message.
 Pour être efficace lors de la réception d’appels en langue étrangère, il faut prévoir :
o les documents fréquemment utilisés en langue étrangère (organigramme, tarifs, etc.) ;
o un recueil des formulations courantes applicables en réception d’appels ;
o connaître les usages des pays avec lesquels l’entreprise est en contact.







Être efficace en réception d’appel téléphonique

Savoir-être
Être souriant(e).
Être diplomate.
Être chaleureux(se).
Ne pas stresser.

Savoir-faire
 Se présenter.
 Identifier le profil et le besoin de l’interlocuteur et
y répondre.
 Reformuler les informations.
 Calmer l’interlocuteur énervé.
 Travailler sa voix, avoir une bonne élocution.

3. Émettre des appels téléphoniques
Avant l’appel
 Préparer l’appel (à l’aide d’une fiche de
préparation).
 Préparer les informations et documents
nécessaires (numéro de dossier, facture, devis,
liste des indicatifs des pays étrangers, etc.).






Pendant l’appel
Se présenter, saluer.
Exposer le motif de l’appel.
Reformuler les points importants.
Prendre congé, saluer.

