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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

TRAITER LES OBJECTIONS TELEPHONIQUES 

 
 

- Les objections téléphoniques : 
  
Quelles sont les objections les plus fréquentes ? 
  
Savoir les identifier, les lister et préparer des argumentaires spécifiques. 
 
- Traiter les objections : 
 
 Comment les traiter ? 
 
 Comment faire en sorte de les minimiser ? 
 
 Reformuler et conserver un discours clair malgré les objections. 
 
- L'argumentation en réponse aux objections : 
 
 Garder sa ligne conductrice. 
 
 Ne pas modifier totalement son discours à cause des objections. 
 
 Choisir des termes positifs, des mots justes et un style adéquat. 
 
 Personnaliser au maximum son argumentation et valoriser le prospect. 
 
 Transformer une objection en argument positif.  
 

 
 

- Objectifs :  
Traiter les objections téléphoniques efficacement et savoir argumenter. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 
- Pré-requis :  
Maitriser l’accueil téléphonique ou avoir suivi le stage « Professionnaliser l’accueil physique 
et téléphonique du client ». 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, jeux de rôles, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, téléphone, connexion internet, imprimante, documents 
nécessaires à la prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en accueil et communication. 
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- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
1 jour – 6 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 300 € net. 
 

 
 


