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I VOUS RECEVEZ UN APPEL 
 
A / Généralités 
 
Il faut faire parler le client, choisir un dialogue ouvert, conjugué au présent, qui permet la 
détection des besoins objectifs & subjectifs du client. Dans tous les cas, il faut s’intéresser à 
lui. 
 
B / Etapes du contact téléphonique 
 
Après s’être présenté (vous n’aurez pas laissé sonner le téléphone pus de 3 fois), vous 
devez gagnez :  

 La confiance du client, 

 Du temps 

 De l’efficacité 
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1) C’est le questionnement qui vous permet de découvrir le client et ses besoins. 

 
 

Les questions fermées Réponse binaire : oui/non. Question précise, qui permet 
accessoirement de couper les bavards et limite la capacité 
d’expression du client. 

Les questions ouvertes Valorisent le client, mais présentent le risque de 
l’enlisement sur des sujets imprécis. 

Les questions alternatives Idéales pour le prise de RV, et permet d’éviter un refus du 
client 

 
 

2) Le « gain des oui » par la reformulation :  
 

 Si je vous ai bien compris… 

 Vous m’avez bien dit… 

 Ce qui est important pour vous, c’est… 
 

3) Le traitement des objections 
 
Point positif de l’objection : le client est impliqué dans la conversation. 
Méthode de traitement : toute objection doit être acceptée du commercial. L’objection sera 
reformulée et réfutée selon les méthodes appliquées en entretien de vente. 
 

4) Conclure 
 

 Résumez la situation et les solutions retenues 

 Confirmez les termes de la solution et des engagements pris 

 Laissez vos coordonnées ou celles de la personne que le client peut recontacter. 
 

5) La prise de congé 
 

 Sourire 

 Avoir un mot aimable, et mieux : un mot personnalisé 

 Laisser une bonne image de marque 

 Remercier de l’appel 
 
 
C / Le téléphone est un outil au service de l’image de l’unité commerciale 
 
1) Les 4C 
 

 Etre Clair (adopter un registre adapté et compréhensible par le client) 

 Etre Courtois 

 Etre Concis (phrases courtes) 

 Etre Concret, il faut intéresser le client. 
 
2) Le sourire 
 
Un sourire s’entend toujours, avec un double avantage :  

 Ne pas sourire équivaut à ne pas valoriser le client, ce qu’il sentira immanquablement. 

 Sourire est une excellente mise en condition avant d’affronter un entretien téléphonique 
 



 
II TRAITER UN CLIENT MECONTENT 
 
A / Enjeux 
 
Une réclamation ne doit pas être traitée à la légère. Elle menace la relation client et 
représente :  

 Un défi réactif : savoir canaliser son stress, ses ressources, son aversion face à un 
client mécontent parfois de mauvaise foi 

 Un défi affectif : compatir, créer des liens, faire preuve d’empathie 

 Un défi cognitif : analyser la situation, l’explorer, anticiper, induire, déduire, trouver un 
accord… 

 
Le mécontentement d’un client constitue une attaque par surprise de celui ci : on ne connaît 
pas à priori l’objet de son mécontentement. 
 
B / Méthode de traitement 
 

1. D’abord se taire, laisser le client s’exprimer jusqu’au bout. Il a un ressenti négatif, il a 
besoin de « le vider ». 

2. Exprimer la compassion sans donner raison pour autant : (ex. je regrette, je suis 
désolé, je réagirais comme vous)  

3. Faire exprimer le client au sujet de l’objet de son mécontentement : de quoi s'agit-il, 
qu'est-ce qui s'est passé ? Poser des question fermées afin d’obtenir des réponses 
précises et recadrer le client. 

4. Noter les réponses pour démontrer que la réclamation est prise au sérieux (signaler 
au téléphone que l'on prend des notes)  

5. Face à une réclamation grave et justifiée : est-ce que vous nous / me donner encore 
une chance de rétablir la situation ?  
Si la réponse est « non » : Je regrette qu'un tel événement puisse mettre un terme à 
notre longue collaboration ou je suis navré que vous ne nous permettiez pas de 
trouver une solution satisfaisante pour vous  
Si oui : le remercier de sa compréhension et poursuivre l'entretien  

6. Explorer l'attente du client : que proposez-vous ? que puis-je faire pour vous ?  
7. S'engager personnellement en présentant le planning du traitement de la réclamation  
8. Tenir le client informé des actions menées même quand la résolution du problème 

n'est pas encore obtenue.  
9. En enfin : remercier le client. 

 
 
C / Erreurs à ne pas commettre 
 
Je vous rembourse et « dehors ! » : il y a beaucoup d’affect dans la plainte d’un client. Il ne 
pas se débarasser de lui. 
« Vous n’êtes pas le premier ni le dernier… » :  
 
Un client qui se plaint est une aubaine pour une entreprise. pensez que celui qui n'est pas 
satisfait, ne remettra plus jamais les pieds dans votre entreprise, ne vous permettra pas 
d'avoir connaissance des dysfonctionnements, vous fera une mauvaise publicité... 
 
 
 
 
 
 



III VOUS PASSEZ UN APPEL 
 
A / Faire sauter les barrages en B to B 
 
Cas fréquent : "On ne peut pas le déranger, rappelez plus tard !". La tonalité retentit : fin de 
l'entretien. Aux Etats-Unis, on a une chance sur quatre d'avoir un décideur directement au 
téléphone, contre une chance sur vingt en France. En France, les commerciaux en quête de 
prospects sont considérés comme des gêneurs. 
 
Le barrage est la plupart du temps le standard de l’entreprise que l’on cherche à contacter. Il 
peut être aussi l’assistant(e) du décideur visé. Il est facile de savoir quand on vous mène en 
bateau :  
 

 on vous met en attente plus de cinq minutes sans vous tenir au courant des 
avancées de la recherche. On attend en fait que vous raccrochiez ; 

 à chaque appel, on vous demande systématiquement de « rappeler plus tard » ; 

 les questions que l'on vous pose sont « pointues », comme si l'on cherchait à vous 
soutirer le plus d'informations possible pour vous contrer avec des arguments précis ; 

 on vous éconduit tout en vous « cuisinant » afin de connaître vos produits, d'obtenir 
l'information la plus complète possible, sans vous passer votre interlocuteur ou vous 
accorder un rendez-vous. 

 
1) COMMENT CONTOURNER LE BARRAGE :  
 

 Introduisez un sourire dans votre appel. Le sourire se perçoit très bien au téléphone.  
Il faut toujours rester cordial cela permet de susciter une écoute positive.  

 Demandez au barrage de vous aider. S'enquérir de l'objet de votre appel fait partie 
des attributions de l'assistante. Ne dites jamais : « C'est personnel » ou « Je préfère 
lui en parler directement », mais « Vous allez sûrement pouvoir m'aider à trouver le 
moment le plus opportun pour... ». Jouez sur un principe bien connu : le fait de 
demander de l'aide à quelqu'un est toujours valorisant pour cette personne. 

 Créez une relation de sympathie. Essayez, au fil de vos appels d'approche, de faire 
valoir ce que vous avez à proposer auprès de l'assistante. En la convainquant de 
l'intérêt de votre offre, vous pouvez espérer la voir plaider votre cause auprès de son 
patron. Le meilleur moyen de créer ce terrain favorable ? Un classique : « Faites-la 
rire ou sourire » 

 N'en faites pas trop. Le sourire passe bien au téléphone, l'hypocrisie, aussi. Montrez 
que vous reconnaissez l'importance de votre interlocutrice mais sans en rajouter. 

 Soyez persuasif. Plus le barrage est ferme, plus il y a de chances pour que 
l'assistante soit chargée par la personne avec qui elle travaille, non seulement de 
filtrer, mais aussi de repérer au passage les propositions les plus intéressantes.  

 Mettez toutes les chances de votre côté. Il est souvent plus facile de s'entendre avec 
une personne de sexe opposé. Jeu classique de la séduction. Si le barrage est 
féminin et que vous êtes une femme, demandez plutôt à un collègue d'appeler, et 
vice versa. 

 



2 ) REPONDRE AUX OBJECTIONS :  
 
Si, malgré tous vos efforts, l'assistante demeure inflexible, vous devez argumenter. 
 

 Contournez l'objection du temps. « Il n'a pas le temps » ou « Elle n'est pas là », 
ripostez aussitôt, répondez : « Quel est le meilleur moment pour le joindre ? », etc… 

 Si l'on vous demande d'envoyer un courrier... Lorsque l'on vous dit : « Envoyez une 
lettre », demandez « Je ne pourrais pas plutôt envoyer un fax - ou, mieux encore, un 
e-mail -, ce sera plus rapide ».  Autre riposte : « Je vous l'ai adressé il y a dix jours... 
» Un appel téléphonique précédé d’un courrier est plutôt efficace. 

 Une plaquette ? Ne dites pas oui trop vite. Quand on vous dit : « Faites-moi parvenir 
une plaquette », répondez que vous n'en avez pas ou demandez à venir la présenter 
en personne ! Autre bon plan : donnez l'adresse de votre site web, si vous en avez 
un.. Après huit jours, votre interlocuteur aura eu le temps d'aller sur internet si votre 
produit l'intéresse, et vous pourrez le relancer. 

 Cherchez un interlocuteur « de repli ». Si l'on vous dit : « Il ne prend pas les appels ». 
Indiquez que vous voulez « connaître le nom de la personne susceptible de 
s'intéresser à [votre] produit ». 

 Pas de projet ? Prenez date ! Lorsque l'on vous dit : « Notre projet d'achat a été 
différé », essayez de connaître cette nouvelle échéance. Notez--la, et rappelez à ce 
moment-là. Même si c'est trois ou six mois plus tard, faites-le. Vous disposez là d'une 
information stratégique d'avance sur vos concurrents : la date à laquelle on portera le 
plus d'attention à votre proposition et donc où vous aurez le plus de chances d'être 
écouté attentivement. 

 Intéressez-vous aux autres besoins de votre client. Lorsque l'on vous dit : « Je n'en ai 
pas besoin », acquiescez. « Je vous comprends très bien, mais quels sont vos 
besoins précis en la matière ? » Et essayez d'obtenir des informations 
complémentaires.  

 Pas intéressé ? Demandez les raisons. Si l'on vous répond que « Mme ou M. Untel 
n'est pas intéressé », remerciez pour cette information et demandez des précisions, 
comme : « A-t-il énoncé quels sont les freins éventuels à ce projet ? ». Ajoutez que 
vous avez de nouvelles informations à communiquer (références produits, conditions 
tarifaires, garanties, etc.). Dans le pire des cas, vous aurez des arguments pour vos 
tentatives ultérieures. Et si tout se passe bien, vous pourrez lancer très vite une 
nouvelle offensive. 

 Ne laissez pas le prix être un obstacle. Faut--il donner ses tarifs à une secrétaire ? Il 
vaut mieux l'éviter. Mais lorsqu'on vous dit : « Combien est--ce que ça coûte ? », 
entrez dans le détail du prix, en expliquant les services qui l'accompagnent. Là 
encore, il s'agit de convaincre l'assistante, afin qu'elle puisse ensuite préconiser votre 
offre à son patron. 

 Ne soyez pas naïf(ve). Lorsque l'on vous dit : « Nous vous rappellerons », n'en 
croyez rien ! C'est le deuxième mensonge le plus répandu après... « Je te rembourse 
demain » ! C'est un refus à peine déguisé. Demandez plutôt à quel moment il vous 
est possible de rappeler. 

 
 
3) ENTRER EN GUERRE AVEC LE BARRAGE 
 
SI malgré votre réponse aux objections le barrage tient toujours, on peut choisir d’aller 
encore plus loin et d’établir un véritable rapport de force avec l’assistant. 
 
 
 
 



 
 

Malgré le répondant dont vous avez fait preuve, le barrage tient toujours ? Voici quelques 
arguments de poids pour essayer de le faire définitivement céder, quitte à frapper plus fort. 
 
 

 Insistez... à bon escient ! Lorsque vous avez respecté la procédure que l'on vous 
avait indiquée (envoyer un courrier, par exemple), vous pouvez vous permettre de 
vous faire plus pressant(e). « Lorsque vous téléphonez, que vous avez envoyé la 
plaquette demandée, ou bien en respectant bien la date et l'heure fixées, vous 
rappelez  que l'on vous avait prié de procéder ainsi. C'est en général suffisant pour 
faire céder le barrage. 

 Faites-lui lâcher prise. Rentrer peu à peu dans les détails techniques permet de 
montrer à votre interlocutrice qu'elle n'a pas assez de réponses valables à opposer à 
des arguments objectifs. Dépassée, elle est alors censée vous passer quelqu'un de 
plus compétent. 

 Mettez la pression... avec courtoisie. Tentez de faire craquer votre « adversaire » en 
lui demandant si elle est prête à prendre la responsabilité d'empêcher tout contact 
avec votre « cible », alors que celle-ci peut avoir besoin de vous. 

 Utilisez les armes de « dissuasion ». Si la personne s'obstine dans son refus, dites 
que vous confirmerez par fax à son directeur que l'on vous a dit qu'il ne souhaitait pas 
recevoir d'informations sur le sujet. 

 Brandissez la menace voilée. A tenter avec précaution. N'attaquez pas frontalement 
la personne ou sa fonction, mais plutôt des points sensibles liés aux intérêts de 
l'entreprise. Par exemple : vos tarifs ont changé, vous devez en informer votre 
interlocuteur pour qu'il paie le meilleur prix possible. On refuse de vous le passer ? « 
Par votre faute, votre entreprise risque de payer une facture trop élevée. » 

 
 
B / Plan de l’appel émis 
 
Les étapes peuvent répondre au plan CROC 
 

 Contact 

 Raison de l’appel (ex : annonce nouveau produit) 

 Objectif du vendeur (ex : obtenir RV ou nom du décideur) 

 Conclusion 
 
L’entretien peu être mené avec l’aide  de scripts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exemple de script-scénario d’appel téléphonique :  
 
 

 
 
 
 
Risque principal du script : avoir l’air de réciter. Tous les clients n’ont pas besoin d’être 
cadré, aussi il faut laisser une marge de manœuvre à celui/celle qui emet l’appel. 
 
Avantage principal du script : ne rien oublier. Doté d’un script, un téléprospecteur n’oubliera 
pas de reformuler les observations/commandes du client. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits 
des explications, les clients rappellent, et encombrent ainsi à nouveau le standard. C'est ce 
que les professionnels appellent « générer du flux » 


