
FORMATION AU METIER
GESTIONNAIRE CLIENTS ASSURANCES

Formation en alternance / diplôme de niveau 4 - Bac délivré par l’Etat 
Rythme : modulé AMV
Code RNCP 12504 – diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) délivré par l’État 

Modalités pédagogiques & d’encadrement 
Formation en présentiel : apports théoriques, exercices de mise en situation professionnelle, période de mise en 
application et accompagnement à l’emploi. Rythme de l’alternance : 3 semaine en entreprise / 1 semaine en 
formation. Formation dispensée par des formateurs professionnels de la vente et du conseil à distance. 

Prérequis & Admission 
Profil commercial ou expérience professionnelle dans la relation client à distance. 

Niveau de motivation élevé, bonne expression orale et écrite ; bonne élocution, aisance relationnelle et sens de la 
relation client. Connaissances de base en bureautique. 

Le candidat devra passer un entretien de sélection. Il devra également justifier d’un projet professionnel pour 
accéder à cette formation. 

Accessibilité 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter. 

modula-formation.com

Le conseiller clientèle à distance a pour mission d'assister et de 
fidéliser les clients, à l'aide d'une procédure définie par sa 
hiérarchie, par téléphone, majoritairement, ou par e-mail, chat 
ou SMS. Il identifie l'objet d'un appel et conseille les clients pour 
résoudre leur problème ou répondre à leur demande, à l’aide 
d’outils informatiques. Il connaît les produits de l’entreprise pour 
laquelle il travaille et peut avoir des missions commerciales et 
marketing. En effet, il peut être amené à effectuer des appels 
sortants pour prospecter et sonder des interlocuteurs ciblés. 

Les débouchés 

Chargé de clientèle 

Conseiller clientèle 

Conseiller service client à distance 

Le parcours est structuré de la manière suivante : 

2 blocs de compétences comprenant le CCP1 et le CCP2
CCP 1 : Assurer des prestations de services et de conseil en relation client à distance 
CCP 2 : Réaliser des actions commerciales à distance 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 
Grand Angle 
Avenue Périé 
33520 BRUGES 

MASTERCLASS - AMVCode diplôme : 46T31201 399 heures
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CCP1 : Assurer des prestations de services et de conseil en relation client à distance 

Méthodologie · Outils · Techniques 

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

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 

Préparer au mieux la 
certification 

CONTENU 

• 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
• L’environnement réglementaire, l’organisation administrative et les

opérateurs de l’État
• Le respect de la confidentialité et le RGPD
• Les techniques de communication dans la communication universelle ; 

les différents types de client
• 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 ; s’exprimer clairement
• Le discours et la posture de service ; la neutralité
• L’identification des émotions ; l’écoute active
• Qu’est-ce que la satisfaction client ? Pourquoi les entreprises en font-

elles une priorité ? 
• Remonter les informations pertinentes et faire des propositions
• Surmonter les appels sans réponse, les réponses différées et les refus de

communiquer ; gérer les situation difficiles et les dysfonctionnements
• Analyser ses performances et adapter son activité
• Connaître les produits, services, tarifs, CGV de l’entreprise
• Chartes et procédures propre à l’entreprise
• Veille concurrentielle et actualisation des bases de connaissances
• Travailler en collaboration

• Concevoir, rédiger, argumenter le Dossier Professionnel / Préparation &
entrainement à l’examen final /

• ECF : Évaluation en cours de formation sur le 1er bloc de compétence
du titre professionnel CRCD : CCP1
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CCP2 : Réaliser des actions commerciales 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...) 

Préparer au mieux la 
certification 

CONTENU 

• Les différentes techniques de vente au travers des différents canaux.
• Comprendre les attentes clients / Lever les aprioris / Éviter les barrages
• Analyse du dossier client et outils de suivi
• Analyse des freins et motivations d’achat
• Vérifier la validité des informations produits (ou service)
• Effectuer les calculs commerciaux
• Les applicatifs métiers et les techniques d’argumentation
• Les techniques de communication en appels sortants.
• Répondre aux oppositions / traiter les objections
• Gestion des situations conflictuelles / situations délicates / relations

interpersonnelles
• Obtenir un accord pour une offre
• Gestion du temps et manipulation simultanée des différents applicatifs

techniques
• Construire une base de données pertinente avec un historique

complet

• 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
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Choisir une formation en alternance permet de concevoir un projet professionnel complet en s’intégrant 
véritablement à la vie et à la culture de l’entreprise, en combinant pratique et théorie. 

Principaux objectifs de cette période : 
• Comprendre et intégrer la relation client, l'expérience client, ainsi que le besoin de ré-humanisation.
• Définir et réaliser une action commerciale à distance (Prospection, vente additionnelle, rétention, prise de

rendez-vous...)
• Distinguer la communication écrite du langage oral.
• Induire la satisfaction client, comprendre son importance.

 

A la fin de ce parcours de formation, le stagiaire en formation passe l’examen au titre professionnel de niveau 4 
(Bac) de conseiller·e relation client à distance. 

Passage de l’examen 

Des qualifications partielles, sous la forme des certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 
obtenues : 

CCP - Assurer des prestations de services et de conseil en relation client à distance 
CCP - Réaliser des actions commerciales à distance 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre professionnel dans 
la limite de la durée de validité du titre. 

Les candidats passent à tour de rôle individuellement devant le jury après 
1H de préparation 
Mise en situation d’appels entrants et d’appels sortants avec le Jury : 1h30 
Mise en situation sur d’autres canaux de communication - rédaction de 
réponses mails, Chat, etc : 40Min 
Résultat à l’Évaluation passée en Cours de Formation (ECF) 
Dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) 
Entretien final et technique devant le jury : 50Min 

ALTERNANCE EN ENTREPRISE 

EXAMEN – TITRE PROFESSIONNEL DE CONSEILLER· E RELATION CLIENT A DISTANCE 




