Objectifs

Durée

• IDEC
• Adjointe de direction,
responsable des ressources
humaines

• Comprendre l’origine et le
mécanisme des conflits au téléphone
pour mieux les gérer
• Gérer les émotions et le stress du client et ses
propres émotions suite à un échange difficile
• Maîtriser les attitudes et techniques
Tarifs
de communication pour créer un climat
• 120 €/jour
positif de confiance et convivial
présentiel et par stagiaire
• Développer son aisance et son
Dates et lieu
professionnalisme à l’accueil téléphonique
en situation conflictuelle et faire face
• Nous contacter
à l’agressivité verbale
• En intra-établissement

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : tout professionnel en
contact avec le public par téléphone
• Pré-requis : aucun

Pour un accompagnement
des équipes

Intervenants

(pratique en situation
réelle possible)

Ge stion de s conflits au téléphone
Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Apports théoriques
- Activités de groupe
- Ateliers pratiques en groupe et en binôme
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques métaphoriques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1 : les mécanismes et origines des
conflits par téléphone pour mieux comprendre
l’agressivité
- Le mécanisme du conflit, la naissance, les éléments déclencheurs (besoins, émotions, théorie du cerveau triunique)
- Les émotions, le stress du client
- Ses émotions, son propre stress
- Les différents types de comportements

• Un entretien téléphonique professionnel rassurant par une
communication adaptée
- Le vocabulaire, le ton, la voix, le sourire, les mots à privilégier, les mots à éviter
- Les étapes d’un entretien par téléphone
- L’écoute, le questionnement, la reformulation de la demande
- Communication non violente
- La proposition d’une solution

> MODULE 2 : l’attitude assertive pour désamorcer les situations difficiles
• Répondre efficacement à une réclamation
- L’assertivité, l’estime et l’affirmation de soi, savoir garder
son calme
- Accepter et faire face aux critiques
- Garder une attitude positive
- Trouver ses propres outils pour avoir une attitude sereine
et calme
• Les techniques de désamorçage d’un conflit
- Technique de l’édredon, du disque rayé, formuler un non
ferme, de gestion d’un conflit…
- L’importance de la respiration
• Techniques pour désamorcer l’agressivité
- Notre propre agressivité, relai, écoute active, communication non violente, techniques et attitudes
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