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Prospection téléphonique pour Commerciaux 
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Auditoire cible 
 
Tout public de commerciaux B to B souhaitant améliorer ses 
techniques de prospection téléphonique 
 
Pré requis 
 
Aucun 
 
Objectifs 
 
À l'issue du stage chaque participant saura : 
 

 Connaître les étapes clés d'une prospection téléphonique 
 Anticiper et préparer son script 
 Développer une écoute active 
 Apprendre à conquérir par téléphone et rebondir face aux 
objections 

 Adapter sa technique de prise de RDV téléphonique 
 
Méthode Pédagogique 
 
Approche pragmatique et participative alternant les présentations 
théoriques et les mises en situation avec échanges en groupe et 
retours d'expérience.  
Des appels en réel sur des cas concrets : Chaque participant 
doit apporter son agenda et une dizaine de dossier 
client/prospect.  
 
Animateur 
 
Séminaire animé par un Consultant Formateur expert en 
management et dynamique commerciale  
 
Modalités pratiques 
 
Stage en Séminaire de 2 jours consécutifs  
Effectif de 12 stagiaires maximum 
Intra-Établissement 
Inter-Établissement 

PLAN DE FORMATION 
 
Les exercices, les thèmes de réflexion, la progression seront 
choisis en fonction des participants au stage 
Cependant, les thèmes suivants seront abordés pendant la 
formation : 
 
INTRODUCTION 
 

 Optimiser la prospection 
 Critères de sélection des canaux 
 Qualification des contacts 
 Check-list des outils d’organisation 

SE PREPARER 
 
Moyens : « Avez-vous tout le matériel nécessaire à votre 

réussite ? » 
 Fichiers qualifiés 
 Outils de suivi 
 Script 

 

Conditions : « Êtes-vous installé dans de bonnes conditions, 
avez vous choisi le bon moment, … ? » 

 Plage horaire 
 Séquences 
 Pauses 

Mental : " Quelle est votre préparation mentale, avez-vous 
l'attitude physique du gagnant, la bonne tenue, le bon rythme, 
la bonne respiration, le bon volume, le ton et les mots justes ? 

 Se programmer : tenue, sourire, posture 
 Voix : rythme, respiration, volume, ton, intonation 
 Ici et maintenant :  parler au présent 
 Positiver 
 Entretenir sa motivation 

Méthode : « Êtes-vous prêt à sourire, comment chasser vos a 
priori négatifs et avoir une image positive de tous vos 
interlocuteurs …? » 

 S’échauffer 
 Les mots à éviter 
 Les questions à éviter 
 Avantages d’un RDV 
 Appliquer les fondamentaux 
 Aller au bout de son objectif 
 Surfer sur les réussites 
 Conclure sur une date 
 Qualifier le RDV 
 Organiser le suivi de vos appels 

 
CONQUERIR PAR TELEPHONE 
 
Les étapes de l’entretien  

 Se présenter 
 Éviter les barrages des secrétaires 
 Accrocher le prospect 
 Rebondir face aux objections 
 Prendre et confirmer votre RDV 
 Remercier 

Comment être efficace ?  
 Une accroche 
 Travailler votre écoute 
 Adapter son positionnement selon son niveau de crédibilité 
 Recommandations 

 
REBONDIR FACE AUX OBJECTIONS 
 
Les techniques :  

 Appui 
 Silence 
 Franchise 
 Ouverture 

 
MISE EN SITUATION 
 
Un apprentissage par l’expérimentation et le partage : 

 Construction d’un argumentaire 
 Élaboration du script associé 
 Des exemples concrets 
 Exercices de prospection 
 Retours d'expérience et partage 

 
EVALUATION DU SEMINAIRE PAR LES PARTICIPANTS 
 
Une synthèse pour consolider les acquis : 

 Points forts 
 Ce qu'ils ont retenu 
 Points d'amélioration 
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