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document n° 1
De vrais PROS au téléphone

Souvenez-vous que votre voix véhicule votre image et celle de votre entreprise. Et alors voilà 
quelques conseils pour bien maîtriser cet instrument exigeant de la rigueur, qui ne pardonne ni 
les gaffes ni les hésitations. 
1........................................................................................
Par politesse, ne laissez pas sonner plus de deux fois avant de répondre. Si vous êtes à l’accueil 
(d’un hôtel, d’une agence de voyage, d’un Syndicat d’initiative…) lorsque vous décrochez, assurez-
vous de dire clairement le nom de l’entreprise (par exemple  : Syndicat d’initiative de Montréal, 
puis-je vous aider ?). Si vous répondez à un appel transféré, identifiez-vous (par exemple : Madame 
Pignot, service réservations, bonjour !).
2........................................................................................  
Au téléphone, il convient de parler normalement, distinctement et clairement, vis-à-vis du 
combiné. Il faut éviter les bruits inutiles et agaçants : il est en effet, irritant d’entendre le répondant 
continuer à taper sur un clavier quand cela n’est pas en lien avec l’information demandée. 
3........................................................................................  
Agissez comme si la personne voyait vos réactions. Concentrez-vous sur l’appel, ne faites pas 
trois ou quatre tâches en même temps. Vous risqueriez d’en être distrait, de ne pas bien saisir les 
propos de votre interlocuteur et de devoir lui demander de répéter. 
4........................................................................................  
Utilisez un langage simple et clair. Efforcez-vous d’éliminer de votre vocabulaire les mots à 
connotation négative (par exemple : problèmes, retard, difficultés, impossible…) ; répétez lentement 
les chiffres au besoin, assurez-vous que votre interlocuteur les a bien compris et notés. Faites-
lui répéter si nécessaire. Utilisez des formules de politesse telles que « Merci… S’il vous plaît… 
Excusez-moi… Bonne journée/Bonne fin de journée…  Merci de votre appel… »
5........................................................................................  
Il est irritant pour un interlocuteur de devoir patienter sans savoir pourquoi. Expliquez-lui la 
raison et le temps d’attente. Lorsqu’il vous est impossible de le transférer à la personne demandée 
ou de répondre à sa demande, proposez-lui de bien vouloir patienter, de laisser un message ou de 
rappeler plus tard. 
6........................................................................................  
Avant de transférer un appel, informez-en votre interlocuteur et obtenez son accord. Assurez-
vous de transférer l’appel à la bonne personne. Les personnes prenant les appels doivent savoir 
effectuer des transferts. 
7........................................................................................  
La personne en colère qui téléphone n’est pas nécessairement ouverte aux solutions et a besoin, 
généralement, d’exprimer son insatisfaction. Désamorcez cette colère avant d’entreprendre la 
résolution du problème. Pour ce faire, il est important d’écouter attentivement les propos de la 
personne sans l’interrompre. Parlez lentement et bas pour encourager votre interlocuteur à faire 
de même. Prenez en note ses propos. Montrez-vous toujours respectueux. Présentez vos excuses 
de manière sincère et crédible. Une fois la personne calmée, utilisez la technique ERIC pour 
résoudre le problème.
8........................................................................................  
Cette technique comprend quatre étapes à suivre dans l’ordre, soit :
1. Écoutez ce que votre interlocuteur veut vous dire.
2. Récapitulez sa demande afin de lui indiquer que vous avez saisi l’essence de ses propos.
3. Interrogez-le pour obtenir le maximum d’informations afin de pouvoir le satisfaire.
4. Confirmez, validez avec lui le moyen par lequel vous allez traiter sa demande.
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 Compréhension des éCrits 

1. Associez chaque titre au paragraphe correspondant, qui suit.

 □ Utilisez la technique ERIC 
 □ Soyez simple et courtois
 □ Prenez correctement les messages
 □ Ne faites pas attendre inutilement
 □ Décrochez rapidement et présentez-vous clairement
 □ Transférez adéquatement un appel
 □ Concentrez-vous !
 □ Ayez une voix claire et audible
 □ Désamorcez la colère d’un client

9........................................................................................  
Un message bien pris facilite la tâche du collègue qui fera le suivi de l’appel. Ayez toujours sous la 
main un bloc-notes et un crayon afin de noter le plus d’éléments possible, notamment l’heure et 
la date de l’appel, le nom de la personne à qui s’adresse le message, le nom de la personne qui a 
téléphoné, de son entreprise, son numéro de téléphone et le contenu de son message, votre nom. 
Utilisez des expressions rassurantes telles que : « C’est bien noté… Vous pouvez compter sur moi… 
Je lui transmets votre message dès son retour… Merci d’avoir appelé ».
Si vous avez des doutes quant à l’orthographe d’un nom, demandez à votre interlocuteur de bien 
vouloir l’épeler et essayez de le prononcer une fois. Répétez le numéro de téléphone pendant que 
vous l’écrivez afin d’éviter les erreurs. Si le message est long, répétez-le.
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