
 

 

 

Téléphone, savoir gérer les situations difficiles 
 

Description : 
Les clients sont de plus en plus exigeants, impatients, voire agressifs. Les gestionnaires 
peuvent en être déstabilisés et se sentir en difficulté. Une prise de recul et un entraînement 
sont nécessaires pour acquérir le savoir-faire adéquat et gérer ces situations difficiles. 
 

Profil du consultant : 
Consultant formateur expert en relation clients 

 

Objectifs pédagogiques 
 Identifier les différentes causes de difficultés 
 Communiquer avec aisance et confiance 
 Améliorer ses capacités relationnelles pour gérer les tensions et traiter un conflit 
 Gérer les situations difficiles 

 

Durée 
2 jours 

 

Public 
Personnes en réception et traitement d’appels clients 

 

Pré-requis 
Pas de pré-requis pour cette formation 

 

Méthode pédagogique de cette formation : 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 
personnes maximum par cours. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation : 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Information handicap : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

 

Programme de cette formation 
 

Introduction 
 

 Identifier les différentes causes de difficultés 
 Comprendre et analyser ses comportements personnels dans une relation conflictuelle ou inhabituelle 
 

Communiquer avec aisance et confiance 

 Maîtriser les règles de communication 
 Utiliser des techniques de communication verbale  
 Avoir un discours positif 
 Comprendre le cadre de référence 

 

Améliorer ses capacités relationnelles pour gérer les tensions et traiter un conflit 
 

 S’intéresser à son interlocuteur par l’écoute 
 Se montrer calme, empathique et gérer ses émotions 
 Rassurer et mettre en confiance 
 Eclaircir les faits en questionnant 
 Reformuler pour valider l’ensemble des informations 
 Proposer des solutions 
 Connaître les limites de sa fonction (procédures internes) et savoir l’expliquer au client 
 Etre « assertif »,  
 Faire valider, assurer le suivi 

 

Gérer les situations de difficiles 

 Connaître les différents types de conflits 
 Identifier les profils de clients 
 Traiter le conflit 
 Apprendre à négocier 
 Savoir dire non 
 Faire face à des situations inhabituelles 
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