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TP - CONSEILLE(ÈRE) RELATION CLIENT À DISTANCE

Le conseiller relation client à distance assure pour des entreprises ou des administrations publiques des prestations
de services et de conseil, et des actions commerciales pour des entreprises.
Tout au long de son activité, il utilise le téléphone couplé aux applications informatiques, des logiciels de messagerie
électronique ou de messagerie instantanée et les réseaux sociaux.
Le conseiller relation client à distance se réfère aux règles et aux conventions relatives à la communication orale et
écrite.
Les missions du conseiller relation client à distance varient en fonction de l'activité de l'entreprise ou de la structure.
Dans le cadre de prestations de services et de conseil, le conseiller relation client à distance apporte un
renseignement fiable correspondant aux attentes et besoins du client, du prospect ou de l'usager.
Selon les procédures de l'entreprise, de l'institution ou de l'administration publique, il répond à des demandes
d'assistance administrative, technique ou commerciale.
Il écoute activement le client, le prospect ou l'usager afin de comprendre et d'identifier les enjeux.
Il le conseille, l'accompagne dans ses démarches et si besoin, il oriente son interlocuteur vers la personne compétente
ou propose un rendez-vous.
Dans le cadre des actions commerciales, le conseiller relation client à distance s'entretient avec le prospect ou le
client, découvre ses attentes et ses besoins et lui propose un rendez-vous ou une offre commerciale qu'il argumente
pour obtenir son accord.
Pour fidéliser le client, le conseiller l'accompagne tout au long de l'acte d'achat, lui propose des produits de
substitution, des offres promotionnelles et lui fait bénéficier d'offres spécifiques en adéquation avec les objectifs fixés
et les offres en cours. Le conseiller procède à des relances préventives ou au recouvrement de créances. Il sollicite le
paiement immédiat ou étudie avec le client les possibilités de règlement amiable, il recherche à obtenir l'accord et
l'engagement du débiteur.
Le conseiller relation client à distance travaille sous la responsabilité de sa hiérarchie et agit conformément aux
procédures de l'entreprise ou de l'administration publique.
Il est en contact avec les clients et prospects, avec les services internes de l'entreprise ou, avec les usagers du service
public pour le compte d'institutions ou d'administrations publiques.
Il travaille dans un service de relation client internalisé ou externalisé de l'entreprise, le cas échéant à domicile en
télétravail, mais il peut aussi travailler comme indépendant depuis son domicile.
L'emploi s'exerce en travail posté à temps plein ou à temps partiel. Les horaires peuvent être variables selon les cibles
et l'activité de l'entreprise. L'emploi peut s'exercer la nuit, les week-ends et les jours fériés. Le rythme de travail varie en
fonction des flux d'activité et de la multiplicité des tâches.

FORMATS POSSIBLES POUR SUIVRE CETTE FORMATION

PARMI CES METIERS. VOUS AUREZ LA POSSIBILITE DE DEVENIR:

LES MODALITES D'ADMISSION
L'admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau 3 validé. Le stagiaire de la formation suivra un
entretien avec un conseiller en reconversion professionnelle afin de confirmer et valider son choix. 
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Évaluation des pratiques professionnelles de l’activité acquises en formation et en entreprise.
Évaluation en cours de formation de chaque module relatif à une activité.
Évaluation des compétences sous forme d’une mise en situation professionnelle.
Entretien final avec le jury axé sur la connaissance du métier, de l’entreprise et les compétences professionnelles
relationnelles.

Critères d'évaluation

04.84.326.326  - www.my-bt.fr

ACTIVITÉS TYPES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Assurer des prestations de
services et du conseil en
relation client à distance.

Accueillir le Client ou l’usager et le renseigner.
Accompagner un Client, l’assister et le conseiller dans ses choix.
Gérer des situations difficiles en relation Client à distance.

Réaliser des actions
commerciales en relation

Client à distance.

Réaliser des actions de prospection par téléphone.
Fidéliser le Client lors des ventes, de prises de commande ou de réservation.
Gérer des situations de rétention Client.
Assurer le recouvrement amiable de créances.
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POURQUOI MY BT ?

A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ
Détenteur d'un titre certifié de Niveau 4.
Fort d'une expérience au contact de professionnels. 

MODALITE DE DELIVRANCE DU TITRE

Délivrance du Titre aprés validation du Jury.

Toutes nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.*
*hormis sur le Campus de Marseille pour les Personnes à Mobilité Réduite au vu des sanitaires non adaptés.

Plus de 20 ans d'expérience
Des formateurs de talent
100% de vos démarches réalisées par nos équipes
Une présence nationale

L'ORGANISATION DU PROGRAMME
Préparation au titre de Conseiller(ère) relation client à distance
Formation sur 6 mois pour les cycles Contrat Pro-Contrat d'apprentissage et Pro A 

Formation sur 3 mois pour les cycles en formation continue

Format de 7h par jour.
Format d'enseignement en distanciel et présentiel.
Des modules attractifs et en lien direct avec les compétences clés du poste.
Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l'entreprise.

( 2 mois d'enseignements et 4 mois en entreprise).

(2 mois d'enseignements et 1 mois en entreprise).
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