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LA COMMUNICATION PAR TELEPHONE 

 

Public cible : Salariés administratif, encadrants d’exploitation, CFC. 

Prérequis : Pouvoir comprendre et s’exprimer en français. 

Durée : 7 heures. 

Objectif de la formation : 

Utiliser les outils de la communication positive au téléphone. 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de participation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes 

qui auront suivi la totalité de la formation. 

CONTENU DU MODULE 

LES ATTENTES DU CLIENT AU TELEPHONE ET MES DEVOIRS A SON EGARD 

� Identifier les besoins de base du client au téléphone 

� faire apparaître les devoirs de celui ou celle qui traite l’appel 

� Bilan personnel : repérer un point fort et un axe de progrès personnels  

 

CREER UN CLIMAT POSITIF DES LE PREMIER CONTACT 

� Définir les bons réflexes à avoir dans la phase « accueil » 

� Faire un zoom sur la communication téléphonique et les attitudes à développer 

 

CERNER LA DEMANDE DU CLIENT 

� Comprendre l’importance de l’écoute active : questionnement et reformulation 

 

EXPLIQUER AVEC EFFICACITE 

� Découvrir une loi de la communication : « Je n’ai réellement communiqué, que ce que 

l’autre a compris et est capable de retranscrire » 
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MISES EN SITUATION 

Entraînement sur des situations vécues et retour sur image personnalisés sur la base des critères suivants :  

− Qualité de la formule d’accueil, 

− Intonation, 

− Articulation, 

− Ecoute active, 

− Reformulation (si nécessaire), 

− Structure de l’échange, 

− Personnalisation, 

− Vérification de la compréhension de l’explication par l’interlocuteur, 

− Formule pour conclure positivement. 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, mise en situation professionnelle et retours d’expériences. 

Travail en sous-groupe.  

Méthode pédagogique active et participative basée sur l’échange. 

 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 

• par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 10 participants maximum. 


