
 

 

 

 

 

 

 

DEROULE ET PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

 

 
 

Durée 

Demandeur d’emploi inscrit à 

Pôle Emploi, ayant un niveau 

IV ou une expérience de 3 ans 

 
329 heures de formation + 70 

heures d’immersion 

professionnelle en entreprise 

Prérequis Bonne expression orale 

et écrite, bonne 

élocution, aisance 

relationnelle, sens de la 

relation client 

 

 

 

Le parcours est structuré de la manière suivante : 

4 blocs de compétences comprenant le CCP1, le CCP2 , le module Employabilité/ 

Techniques de retour à l'emploi et le module développement des compétences 

numériques 

 

 

 

Modalités pédagogiques 

Cette formation utilise les outils d’animation numérique Klaxoon, Wooclap, Kahoot et la 

virtualisation de la classe au besoin 

Appuyée sur les méthodes agiles, la formation s’articule autour d’une Alternance d’apports 

théoriques et d’exercices de mise en situation professionnelle, d’une période de mise en 

application, de séances d’immersion en situation réelle sur plateau technique et 

d’accompagnement collectif et individuel vers l’emploi. 

 
PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI 

CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE  

OBJECTIFS 

Identifier les comportements professionnels et les contextes de travail inhérents au 

poste de Conseiller Relation Client à Distance. 

Assurer des prestations de services et de conseils en relation client à distance 

Réaliser des actions commerciales en relation client à distance 

Optimiser ses qualités de rédaction et les règles de respect des procédures établies par 
l’entreprise 
Maîtriser les outils de bureautique et les technologies de l’information et de la 
communication 

Se re/positionner sur le marché de l’emploi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode ADOC, la PAE, le DESC, le DIVA, la Règle des 3C, l’Assertivité 

Méthode active : 

Écoutes (sur enregistrements) et évaluation des appels par le groupe, Rédaction de mails suite à une 

demande client, Exercice réseaux sociaux. 

Exercice pratique : 

Jeu de rôle client, le téléphone arabe, Mise en situation professionnelle, Simulation d’appels, 

Brainstorming (Réflexion personnelle) + Partage avec le groupe. 

Une journée sera consacrée à une finalisation du Dossier Professionnel et chaque candidat aura 

droit à une assistance personnelle (Journée « Préparation »). 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Comprendre et définir la 

relation client ainsi que son 

besoin de ré-humanisation. 

 

Comprendre l’expérience 

client. 

 

Distinguer la 

communication écrite du 

langage oral. 

 

 

Comprendre la 

satisfaction client et son 

importance 

 

 

 
Envisager et se 

préparer à la 

certification possible 

post formation 

Les fondamentaux de la relation client a distance 
 

La mutation de la relation client, attente client et nouveaux 
canaux 

 
Distinguer la relation client et l’expérience client 

 
 

Les techniques de communication dans la communication 
universelle 

 

Les mécanismes et pièges de la communication (Omissions, 
généralisations et distorsions). 

 
Les attitudes à avoir en relation client à distance et le pouvoir 
des mots. 

 
Le discours 
L’identification des émotions 

 
Qu’est-ce que la satisfaction client ? Pourquoi les entreprises 
en font-elles une priorité ? 

 
Concevoir, rédiger, argumenter le Dossier Professionnel / 
Préparation & entrainement à l’examen final / 
ECF : Evaluation en cours de formation sur le 1er bloc de 
compétence du titre professionnel CRCD : CCP1 

 
PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI 

CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE  

 
CCP1 : Assurer des prestations de services et de conseil en relation client à distance 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode ADIDAC, le CAB, l’ARE, le SONCAS, les attentes clients (Relationnelles et techniques), Mise 

en place des jeux sur l’écoute active, Histoire de Jean DUPONT, L’importance du Script, Les 

mécanismes de vente par téléphone VS en face à face et leurs similitudes, le verbal, le non verbal 

et le para-verbal 

Méthode active : 

Écoutes (sur enregistrements) et évaluation des appels par le groupe, Écriture d’un script sous forme 

de groupe. 

Exercice pratique : 

Mise en situation professionnelle, Simulation d’appels, Partage avec le groupe. 

Une journée sera consacrée à une finalisation du DP et une assistance personnelle de chaque 

candidat (journée « Préparation »). 

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Définir une action 

commerciale à distance 

(Prospection, vente 

additionnelle, rétention, 

prise de rendez-vous...) 

 

 

 

 

 
 

Envisager et se 

préparer à la 

certification possible 

post formation 

CONTENU 

 
Les différentes techniques de vente au travers des différents 
canaux. 

 
Comprendre les attentes clients / Lever les aprioris / Éviter les 
barrages 

 
Les techniques de communication en appels sortants. 

Répondre aux oppositions / traiter les objections 

Gestion des situations conflictuelles / situations délicates / 
relations interpersonnelles 

 

Concevoir, rédiger, argumenter le Dossier Professionnel / 
Préparation & entrainement à l’examen final / 
ECF : Evaluation en cours de formation sur le 2nd bloc de 
compétence du titre CRCD : CCP2 

 
PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI 

CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE  

 
CCP2 : Réaliser des actions commerciales à distance 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Bureautique : logiciel de traitement de texte Word, Présentation, Prise de parole en public. 

Exercice pratique : 

Ateliers d’optimisation du profil candidat et de sa présentation. Mises en situation : recherche d’emploi, 

entretien d’embauche, intégration sur site. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Mettre en place une 

recherche active et 

efficace pour trouver un 

emploi et être confiant en 

tant que candidat et 

employé 

CONTENU 

Ateliers refonte des CV + lettres de motivation  

Atelier Recherche d’Emploi 

Développer son réseau 

Entretien d’embauche 

Orthographe, grammaire, rédactions de mails, réponses Chat : 

entrainements sur cas les plus    récurrents. 

Le schéma et les bases de la communication Les principes d’une 

communication réussie Travailler en équipe de manière bienveillante 

Adopter des comportements adaptés et comprendre les 

enjeux et les défis de l’entreprise

 
 
 
 
 

 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Plateforme e-learning interactive avec apports théoriques, exemples et captures vidéos. Montée en 

compétences progressive avec suivi individualisé sur l’espace en ligne personnalisé. 

Exercice pratique : 

Mises en situation et exercices sur support en ligne. 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
Découvrir le traitement de texte Word, 

maîtriser toutes ces fonctionnalités, des 

bases aux commandes avancées. 

 
 

 

Tirer le meilleur parti des principales 

applications de communication, de 

collaboration et de productivité 

proposées par Google 

CONTENU 

 

Word : la découverte du traitement de texte 

Réaliser un document mis en page 

Progresser dans toutes les thématiques du logiciel : saisie de 

texte, mise en forme et mise en page, insertion de tableaux, 

images et objets graphiques, fonctionnalités avancées de 

Word, comme les modèles, les mailings et la gestion des 

documents longs…. 

 

Découvrir et utiliser Google Apps : Gmail, Contacts, Agenda, 

Hangouts, Drive, Docs, Sheets et Slides  

Les liens, exportations et importations possibles entre les 

différentes applications 

 

 
 

 
PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI 

CONSEILLER RELATION CLIENT A DISTANCE  

Module TRE : Techniques de Retour à l’emploi – Compétences Employabilité et Posture 

Professionnelle 

Module : Développer ses compétences numériques 

Stage – immersion professionnelle de 70h en entreprise 




