
OLIAD 28, allée Edmond Flamand - 78400 Chatou Tél : 01 70 46 03 30 60 - SAS au capital de 5 000 euros -

SIRET 792 705 675 00017 - RCS Versailles 792 705 675 - N° Déclaration d’activité de formation : 11 78 82174 78

Vendre par téléphone
(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

• Maîtriser la communication spécifique au 
téléphone

• Utiliser efficacement les techniques de vente par 
téléphone 

Durée : 6 ateliers de 3h30 et 1 entretien individuel de 
90 minutes , soit 22h30 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 22 heures  et 30 minutes

Public concerné : toute personne souhaitant 
progresser sur la vente par téléphone     

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos 
besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exercices, de mises en situation et 

d’apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des 

quiz et des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des 

acquis de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation : 3,66/4 
• 100% des 9 stagiaires ayant suivi cette formation 

en 2020 ont répondu à notre évaluation.
• Le taux de satisfaction est de 100% : 33 % se 

déclarent totalement satisfaits et 67 % se déclarent 
très satisfaits. 

Coût de la formation : 
• Prix intra : 4 800 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.Atelier 1 : Prendre des rendez-vous qualifiés
▪ Construction d’accroches
▪ Traitement des objections

2.Atelier 2 : Mener un entretien de découverte
▪ Construire un plan de découverte
▪ Développer l’écoute active

3.Atelier 3 : Argumenter en bénéfices client
▪ Recourir aux effets persuasifs
▪ Utiliser la force de la preuve

4.Atelier 4 : Traiter les objections
▪ Utiliser la méthode des 3 C pour traiter une objection

5.Atelier 5 : Défendre ses conditions tarifaires
▪ Défendre ses conditions sans dégrader la relation
▪ Engager son interlocuteur dans la négociation

6.Atelier 6 : Relancer ses offres
▪ Traiter les objections spécifiques en closing

En fin de parcours : Accompagnement individuel
▪ Se challenger individuellement sur 2 ou 3 situations 

commerciales et bénéficier d’un feed-back du consultant 
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