
 
 

 

Connaître tout  le contenu de la formation Conseillers. 

Savoir accompagner et coacher ses équipes. 

Mettre en place un suivi opérationnel. 

Savoir débriefer et contractualiser les axes d'améliora-
tion avec le conseiller. 

Mettre en place des actions correctives. 

CONTENU DE LA FORMATION CONSEILLERS (Techniques 
de vente au téléphone et DISC) 

Rappel des techniques de vente au téléphone 

Comprendre les mécanismes relationnels  

Découvrir ses préférences comportementales  

S'adapter en fonction de chaque interlocuteur  

Adapter son approche commerciale en fonction de chaque 
profil 

 

PRÉPARATION DE L’ACCOMPAGNEMENT COACHING 
D’ÉQUIPE 

Evaluer les compétences et la motivation des collabora-
teurs 

Identifier le style de management adapté 

Les Outils de coaching individuel adaptés. 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Mettre en place des accompagnements terrain 

Débriefer efficacement 

Encourager la progression des compétences 

Les outils de communication managériale adaptés  

LE SUIVI DES RÉSULTATS 

Effectuer le suivi individuel et personnalisé de chaque  con-
seiller. 

Evaluer les résultats chiffrés 

Mettre en place des actions correctives. 

 

COACHING TERRAIN 

Ecoute des conseillers sur des prises d'appels clients sur le 
terrain.  

Débriefing avec le conseiller. 

Ajustements  personnalisés du conseiller. 

Auto- fixation des objectifs individuels de progression du 
conseiller. 

Débriefing Manager 

. 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

MIEUX VENDRE PAR TELEPHONE 

AVEC LE DISC (MANAGER) 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Les Managers responsables de site 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


