
 

 

 

 

 

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 
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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 

 


