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Parcours de formation PROSPECTER

PROSPECTION TELEPHONIQUE : STRATEGIE,
PREPARATION & MISE EN ACTION

/ 14 h
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 Mises en situations et
feedback entre pairs.

 Accès à la plateforme
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MaFormation

durant 60 jours.

En matière de prospection, le téléphone n'est plus le seul
outil à disposition… mais il reste encore le plus efficace !
Cette formation permet

Nous avons des valeurs à ajouter !

Philippe Ugnon-Fleury T:
06.15.39.31.88
Mail: philippe@pertinences.net
Web : www.pertinences.net

- d'acquérir des méthodes concrètes pour mieux préparer
et cibler ses actions de prospection téléphoniques.
- de mieux structurer sa démarche pour gagner en impact
et être plus efficace.
- d'intégrer l'évolution digitale et les "fonctions supports"
(Marketing et Community management) dans sa stratégie,
pour optimiser sa force d'influence.
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PROSPECTION TELEPHONIQUE : STRATEGIE,
PREPARATION & MISE EN ACTION - PRO2
| A distance 2 x 3,5h = 7 h

Public :
● Toute personne en posture de relation commerciale dans le secteur du tourisme et des agences de
voyages.

Prérequis :
● Formation adaptée à tout public capable de maitriser les fonctionnalités essentielles d'internet et
d'outils digitaux simples et intuitifs.
● Prérequis matériels : Chaque stagiaire doit disposer a) d’une très bonne connexion internet b) PC
équipé de micro et caméra, boite e-mail, et Appli Zoom.

Objectifs de cette formation :
●Savoir mieux cibler son potentiel pour dérouler des séquences téléphoniques plus efficaces.
●Savoir rédiger un script structuré et formuler une accroche téléphonique engageante.
●Être capable de réagir à l’objection avec plus de culot pour franchir les barrages avec plus d'élan.
●Dérouler et enchaîner (mises en situation sur cas concret d'entreprise)
●Aligner la stratégie de prospection avec les fonctions-supports (Community
management/Marketing).
●Etre capable de se projeter sur des campagnes de prospection "multicanal".
Programme & contenu :
 L'environnement : La prospection dans le cycle d'achat
 Préparer : Objectifs et critères de ciblage. Matrice des priorités.
 Rédiger son script : présentation flash, accroche, engagement.
 La trame : Méthode CROC
 Barrages : attitude et bons réflexes.
 Mises en situation sur cas concrets de l'entreprise
 Prospecter en mode multi canal : Stratégie Pull et Push. 7 "canaux supports" et leurs rôles. Aligner la
prospection avec les "fonctions supports" (Marketing & Community management

Modalités pédagogiques et évaluations :


Positionnement d'entrée : formulaire de recueil des besoins et attentes.



Formation à distance multimodale : classe virtuelle, mise en situation concrète, plateforme de
ressources et d'évaluation durant la formation et 60 jours après : Ressources pédagogiques,
supports de cours, vidéos, infographies - Quizz d'auto-évaluation des connaissances - Espace de
travail collaboratif synchrone/asynchrone doté d'outils digitaux (Answergarden, Scrumblr, Canva,
Pad, Panoplie Colibris)



Evaluations : quizz, mise en situation et débriefing, feedback entre pairs.
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Durée – Dates :




Durée : 2 sessions x 3,5 h = 7 h
Module 1 : 3h30 - de 9h à 12h30 – le |date à préciser
Module 2 : 3h30 - de 9h à 12h30 – le |date à préciser

Coût :


A distance (7 h au total) : 420 € ht* /stagiaire

Cout du support pédagogique MaFormation inclus
* Organisme de formation exonéré de TVA selon Art. 261.4.4 a du CGI

Modalités
S’inscrire : Jusqu’à 48h avant le début d’une formation de Pertinences, vous pouvez vous inscrire à une
formation inscription. Dès l'inscription validée par nos services, vous recevez par mail une confirmation
ainsi qu'une convention de formation pour chacun des stagiaires inscrits. Nos documents (convention,
convocation, facture, feuille de présence) sont dématérialisés et vous sont adressés par e-mail. Votre
contact privilégié et référent formation est : Philippe Ugnon‐Fleury.
Modifier une convention de formation : Pour toute demande de modification, vous pouvez nous contacter
directement par téléphone ou e-mail, et nous vous adresserons par mail la pièce modifiée.
Attestation et feuille de présence : Dès la fin d'une session de formation, ces pièces sont envoyées par
mail au responsable de l'inscription.
Confirmation du lieu de votre formation : Une convocation vous est envoyée par e-mail 15 à 20 jours avant
le début de la formation, indiquant l'adresse et les horaires précis de la session, le programme de la formation,
et le règlement intérieur applicable à toutes les formations de Pertinences. Pour les formation à distance, vous
recevrez par e-mail et 48 heures avant le début de la formation un lien de connexion à l'outil ZOOM
Repas et frais annexes : Il convient au stagiaire de s’organiser et de financer tous les frais annexes à la formation
(transport, repas, hébergement, etc)
Situation de handicap : Nous vous invitons à nous signaler toute situation de handicap qui pourrait vous
concerner. Pour les formations en « intra », il appartient au stagiaire et/ou à son entreprise de s’assurer
que les aménagements nécessaires seront opérationnels et utilisables sur le lieu de formation désigné
par l’entreprise. Dans les autres cas, Pertinences prendra contact avec vous au plus tard 8 jours après
votre signalement pour établir la compatibilité ou l’incompatibilité entre le handicap et la formation.
Web : www.pertinences.net Mail : philippe@pertinences.net Tel : 06.15.39.31.88 Contact : Philippe
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