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LE PROGRAMME DE FORMATION :                        ACCUEIL TELEPHONIQUE                 
 

Public visé : assistantes vétérinaires 

Objectifs :  

- Améliorer son accueil téléphonique : le rendre unique et percutant 

- Savoir prendre en charge les appels téléphoniques avec efficacité et empathie. 

- Savoir transmettre au client une image de la clinique en cohérence avec les valeurs qui y sont 

cultivées. 

Compétences acquises :  

- Les pré-requis à un accueil sympathique et efficace. 

- Comprendre la demande et le besoin de son interlocuteur 

- Savoir orienter et transmettre l’appel. 

- Savoir gérer les relations conflictuelles ou compliquées. 

Durée : 2 jours 

Pré-requis : aucun 

Modalités : présentiel en intra entreprise 

Validation : attestation nominative de formation 

Suivi et évaluation : feuille d’émargement et fiche d’évaluation de la formation –  

Visites de suivi de formation à +1 et 2 mois. 

PROGRAMME DETAILLE OBJECTIFS METHODOLOGIE 
J1 :  
- Comprendre les enjeux de l’accueil de 
qualité : valorisation de l’entreprise, 
satisfaction, fidélisation du client. 
- Les étapes de la conversation sans stress. 
- Les bases de la communication 
interpersonnelle : développer son empathie 
et décoder les émotions de l’autre. 
- Prendre en charge la demande en repérant 
les attentes de son interlocuteur : réponse 
immédiate, attente et transmission, 
orientation, rappel. 
 

- Identifier l’image véhiculée par 
l’accueil téléphonique pour mieux la 
renforcer et la porter. 
- Etre capable d’aborder l’appel  avec 
professionnalisme : analyser le 
déroulé de l’appel pour mieux 
identifier les étapes à franchir. 
- Pratiquer l’écoute active et la 
reformulation. 
- Savoir questionner pour la juste 
information. 
- Utiliser un vocabulaire choisi et 
adapté au contexte. 
- Gérer les émotions de l’autre. 

Contenu théorique avec 
séances interactives et 
jeux de rôles. 

J2 :  
- Comment éviter certaines erreurs ? 
l’interprétation, la projection,  savoir 
standardiser ses réponses. 
- S’orienter solution. Ne rien oublier. 
- Savoir s’affirmer face aux exigences, 
contenir l’agressivité, éviter la manipulation, 
faire face aux bavards ou aux indécis. 
- Traiter l’insatisfaction, les mauvaises 
nouvelles. 

- Savoir traiter la demande selon les 
directives de la clinique. 
- Etre constructif dans la recherche de 
solutions. 
- Savoir faire face aux clients difficiles. 

Contenu théorique avec 
séances interactives et 
jeux de rôles 

 

 

 


