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Augmenter son taux de transformation pour obtenir plus de 
rendez-vous 

  

Cette formation a pour but d'obtenir plus de rendez-vous clientèle.  Elle permet de gagner en 
aisance et en efficacité 

 

Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Toute personne en charge de la prospection dans ses fonctions.  

• Commerciaux ayant pour mission de développer leurs portefeuilles prospects 

• Chefs d'entreprise désireux de développer leurs et de se faire connaître au plus grand nombre 

  

Prérequis 

• Avoir une fonction de relation et dans le milieu du commerce en B to B ou B to C 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Se connaitre et prendre appui sur son fonctionnement 

• Préparer sa séance d'appels téléphoniques 

• Comprendre et s'approprier les méthodes 

  

Contenu de la formation 

  

• Se connaître et prendre appui sur son fonctionnement 
o Maitriser le schéma de la communication 
o Manier la communication interpersonnelle 
o Employer ses points forts 

• Préparer sa séance d'appels téléphoniques 
o Comprendre les enjeux du phoning 
o Ordonner les étapes de sa préparation 
o Choisir les outils nécessaire à cette action 
o Organiser son poste de travail 

• Choisir les méthodes qui fonctionnent 
o Cibler son interlocuteur 
o S'approprier les méthodes qui fonctionnent 
o Relever les informations clefs lors de l'appel  
o Identifier les barrages téléphoniques et les dépasser 
o Evaluer son taux de transformation et ajuster son approche 
o Analyser ses point forts et ses axes d'amélioration 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Soline SERRANI-Formatrice en commerce 
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Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition du support de formation en papier et numérique 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de réalisation de l’action de formation. 

• Analyse via vidéos et travail sur les axes 

• Suivi individuel en distanciel de 30 minutes. (après formation et 10 jours de pratique) 

  

  

  

 


