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VALORISER L’IMAGE DE L’ENTREPRISE
Le mercredi votre secrétaire est absente, tout votre personnel doit répondre au téléphone en respectant la déontologie de votre entreprise.
Quelles règles doit-on respecter au téléphone pour être efficace et constructif ?
En intervention sur le terrain, un technicien se fait interpeller vivement par un voisin. Comment doit-il répondre ?
Un client mécontent arrive dans vos locaux. Que doit faire votre personnel ?
Pendant les congés scolaires, votre personnel technique doit répondre au téléphone.
Pourquoi l’image de votre entreprise passe-t-elle par la qualité des réponses ?
Un appel agressif … Quelle méthodologie suivre ?
Quand doit-on passer du temps à répondre point par point.
Quand se décharger sur une autre personne ?

Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences professionnelles
dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Sensibiliser les salariés à l’importance de l’image de leur entreprise.
Responsabiliser sur les rôles de chacun pour valoriser l’image auprès des clients.
Rappeler le rôle de la communication pour véhiculer cette image.
Améliorer ses techniques de communication auprès des clients

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, l’auditeur
aura acquis des méthodes et outils pour
ajouter une facette complémentaire
aux multiples compétences requises
par votre métier au sein d’un cabinet
de géomètre-expert.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse au salarié
qui est en capacité de gérer une
communication avec un clientet qui
souhaite améliorer ses techniques de
communication.

CONTENU

1. L’importance de l’image de
l’entreprise
Quelles sont les valeurs de votre
profession ?
Qu’est-ce qui valorise l’image de votre
entreprise auprès de vos clients ?

Enjeux : Q
 uelles caractéristiques de
votre société représentent un
avantage pour vos clients ?
2 Les rôles de chacun pour valoriser
cette image
Qui est responsable de la valorisation /
dégradation de l’image de l’entreprise ?
Les actions à mettre en oeuvre pour
valoriser cette image.
3 Communiquer efficacement avec ses
interlocuteurs
Diagnostiquer le profil de votre
interlocuteur.
Consolider votre argumentation.
Optimiser votre communication en
fonction du profil de votre client.
Les outils de communication et leurs
spécificités : téléphone, e-mail, fax,
courrier …
Gestion de la communication
conflictuelle.

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de Taxe / participant / jour
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
32

formations-UNGE-RA@orange.fr
ou : http://formation.unge-ra.net
Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81

Fiches pratiques (répondre au
téléphone, par e-mail, en face à face).
Répondre aux objections : les erreurs
à éviter.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Techniciens de cabinet de géomètresexperts, toutes personnes en contact
avec la clientèle occasionnellement
ou régulièrement.

PRÉPARATION ET SUIVI
Avant et Après
Test sur les connaissances
liées à la formation
Via Internet

