
➔ Prérequis

▪ Identifier les différents canaux de 
communication.

▪ Employer la communication adaptée en 
fonction de l’appel.

▪ Traiter la gestion des objections.

Ce module s’adresse aux assistant(e)s de
cabinets en gestion de patrimoine, de courtiers
en assurances,...

Au cœur de la mission des assistant(e)s, la relation téléphonique est fondamentale.

La maîtriser en toutes circonstances, de l’accueil à la réclamation, renvoie une image
positive de l’entreprise et permet d’asseoir les compétences et la confiance en soi.

Cette formation vous donnera les clés pour réussir vos prochains échanges téléphoniques en
toute sérénité.

Introduction – L’accueil téléphonique

▪ Les fondamentaux et enjeux.

Module 1 – Les canaux de communication

▪ Maîtriser sa communication.

▪ Moduler sa voix.

▪ Adopter la bonne posture.

Module 2 – La gestion de l’appel

▪ Respecter les différentes étapes d’une communication.

▪ Maîtriser l’écoute.

▪ Gérer les différentes situation et traiter les objections.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à
cette formation.

Connexion internet haut débit impérative.
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▪ Formation adaptée aux échanges clients
dans un univers réglementé et
concurrentiel.

▪ Formation « clé en main », pragmatique et
opérationnelle.

▪ Classe virtuelle favorisant les échanges
entre formateur et participants.

▪ Evaluation formative : tout au long de la
formation afin d’attester du niveau
d’acquisition des connaissances.

▪ Evaluation sommative : en fin de
formation pour certifier le degré de maîtrise
des apprentissages (attestation de réussite
si note au test a minima 14/20).

▪ Alternance entre la technique expositive
(partie théorique) et active (mises en
situations).

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

▪ Classe virtuelle d’une durée de 2 heures.

▪ Délai d’accès : 48 heures.

▪ Accès personnel et sécurisé à la plateforme
Primonial School pour retrouver le cours et
le quiz d’évaluation des connaissances.

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à
school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr
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*TVA de 20 % applicable pour toute prestation
hors cadre formation continue

119 € HT*
(1)

(1)Remises spécifiques selon partenariat.
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