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FORMATIONS 
 

DÉVELOPPER UNE ATTITUDE COMMERCIALE AU TÉLÉPHONE 
 
 
 

Spécialisée dans la relation client, TALENT COMMERCIAL France vous propose des formations 
adaptées à vos besoins.  
 
 
L’accueil téléphonique 
Ne dites plus ALLO ! Améliorer l’efficacité de l’accueil par des comportements, des expressions et 
des attitudes positives. S’adapter et répondre aux demandes des interlocuteurs, valoriser l’image de 
qualité de l’Entreprise. 
 
 
L’attitude commerciale au téléphone « Parlez c’est semer, écouter c’est récolter » 
 

Développer une attitude commerciale en réception d'appels, 
Etre en mesure de détecter, découvrir les besoins et projets des interlocuteurs, 
Qualifier et transformer les demandes en "ventes". 

 
 
Formation aux aptitudes à la téléphonie  
Nous vous proposons nos services dans l’optimisation des compétences de vos équipes utilisant le 
téléphone à des fins marketings et/ou commerciales, d’encadrement au standard en passant par la 
téléprospection ou le service après-vente. 
 
Nous travaillons avec vous sur la motivation des équipes en relation avec vos clients ou vos prospects, 
sur les techniques de vente ou d’après-vente adaptées à votre environnement, à votre marché et au 
contexte économique actuel. 
 
Parce que la communication et la détection de projets par téléphone ne sont pas seulement une 
question de maîtrise de l’instrument téléphone, nous abordons également des thèmes d’organisation, 
de mise en place d’outils, de méthodologie et de suivi du travail qui vont au-delà du simple appel. 
 
 
Relancer vos devis par téléphone 
La relance des devis est un moyen simple de gagner des affaires face aux concurrents. Pour maîtriser 
les techniques de relance par téléphone il faut : 
 

Savoir relancer les devis pour augmenter les ventes 
Savoir planifier et organiser le suivi des devis 
Maîtriser les techniques de relance par téléphone 

 
 
Talent Commercial France se distingue par ses tarifs. Quel que soit votre budget 
formation, vous trouverez la formule la plus adaptée à vos besoins. 
 
 

UNE FORMATION OPTIMALE EN PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE  
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