
 
 

 

Faire un rappel des techniques de vente au téléphone 

Connaître les différents types de clients. 

Savoir adapter  sa communication à chaque type de per-
sonnalité (DISC). 

Savoir adapter son approche commerciale à chaque type 
de client. 

RAPPEL DES TECHNIQUES DE VENTE AU TÉLÉPHONE  

Retour sur la trame d'entretien 

Le cadrage du client 

La phase de découverte 

La proposition argumentée 

Le traitement des objections 

La conclusion 

 

COMPRENDRE LES MÉCANISMES RELATIONNELS 

Découvrir les 4 facteurs du comportement : dominance, 
influence, stabilité, conformité 

Faire la différence entre chaque comportement 

Analyser les profils et leurs caractéristiques (forces, fai-
blesses, préférences…) 

 

DÉCOUVRIR SES PRÉFÉRENCES COMPORTEENTALES 

Repérer les profils en fonction du comportement de ses 
interlocuteurs 

Identifier et comprendre son propre profil  

 

S'ADAPTER EN FONCTION DE CHAQUE INTERLOCUTEUR 

"Mapper" le comportement de ses clients à travers la ma-
trice DISC 

Utiliser le mode de fonctionnement adapté à la personnali-
té de chaque client 

Synchroniser sa communication en fonction des préfé-
rences comportementales de son client 

ADAPTER SON APPROCHE COMMERCIALE EN FONCTION 
DE CHAQUE PROFIL 

Adapter son discours commercial, utiliser les bons mots 

Adapter ses propositions en fonction des types 

Adapter ses arguments en fonction de chaque type 

 

COACHING TERRAIN 

Définition des objectifs personnels. 

Prise en charge des appels sur le terrain.  

Auto-analyses / Débriefing / Évaluation pédagogique. 

Ajustements  personnalisés. 

Auto- fixation des objectifs individuels de progression 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

MIEUX VENDRE PAR 

TELEPHONE AVEC LE DISC 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

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

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Les conseillers clientèles 

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.dakor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


