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Pour candidater : 
envoyez votre CV et lettre de motivation : 
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CONSEILLER·ÈRE RELATION CLIENT À DISTANCE
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP (Niveau IV)  

Durée du parcours : 490 heures (3 mois) 350 heures en centre 
140heures en entreprise

Par téléphone ou via des canaux digitaux tels que le courriel, le courrier, le SMS et parfois en utilisant 
le dialogue en direct (dit « chat »), le·la conseiller·ère relation client à distance rend des services ou 
propose des biens et des services dans une démarche commerciale aux particuliers ou aux entreprises. 

Il·elle agit dans un souci de satisfaire le·la client·e ou le prospect en préservant 
les intérêts de l’entreprise. 

Former des demandeur·euse·s d’emploi à l’acquisition des compétences et des techniques professionnelles 
nécessaires à l’exercice du métier de conseiller·ère relation client à distance
Permettre aux stagiaires d’accéder à l’emploi et d’être opérationnels sur un poste de conseiller relation client à 
distance en intégrant en particulier la familiarisation avec le milieu de l’entreprise, en centre d’appels notamment 
Obtenir le titre professionnel de « Conseiller·ère Relation Client à Distance » niveau IV 

       Compétences Visées
Les stagiaires à l’issue de la formation doivent être capables de :

Assurer des prestations de services et de conseil en relation client à distance
Réaliser des enquêtes, des études et des sondages par téléphone
Délivrer une information ou un renseignement administratif à l’usager
Apporter une assistance de niveau 1 au client
Informer et conseiller le client dans le cadre d’une relation commerciale

Réaliser des actions commerciales en relation client à distance
Réaliser des actions de prospection par téléphone
Réaliser des réservations, des commandes et des ventes additionnelles
Vendre des produits et des services
Participer à des campagnes de fidélisation et de rétention
Assurer le recouvrement amiable de créances

Objectifs

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Offre de formation qualifiante  : Visa Métiers   



UF = Unité de Formation

Démarche Pédagogique

  La démarche pédagogique mise 
en œuvre repose sur les principes de 
pédagogie active. Il s’agit de varier 
simultanément ou successivement :
  Les situations d’apprentissage, en 
privilégiant la démarche inductive,
  Les techniques pédagogiques : 
études de cas, situations problèmes, 
jeux de rôle, mise en situation, 
échanges de pratiques…
  Les modalités d’organisation du 
travail et de l’espace : travail en 
grand groupe, en sous-groupe, travail 
individuel…
  Les outils / supports d’apprentissage : 
équipement professionnel, ordinateur, 
tableaux, documents écrits ou oraux…

Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation
Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant
Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du 
Titre professionnel « Conseiller·ère Relation Client à Distance » de niveau IV. 
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UF = Unité de Formation

Programme

UF1 : Assurer des prestations de services et de conseil 
en relation client à distance
- Accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou 
un visiteur
- Réaliser des enquêtes, études, sondages par téléphone
- Délivrer une information ou un renseignement administratif 
à l’usager
- Apporter une assistance de niveau 1

BAD associés à l’UF1
- Communication écrite et orale
- Traitement de texte
- Tableur
- Messagerie électronique

UF2 : Réaliser des actions commerciales en relation 
client à distance
- Appliquer la politique commerciale de l’entreprise
- Accueillir, accompagner et orienter le client
- Préparer et analyser une vente
- Conseiller et vendre par téléphone
- Réaliser un entretien de vente
- Réaliser une vente complémentaire
- Conclure une vente
- Gérer la surface de vente
- Assurer l’approvisionnement quantitatif et qualitatif de 
l’univers marchand

BAD associé à l’UF2
- CRM

98 h UF3 : Optimiser ses activités et son poste de travail
- Réaliser une opération de prospection téléphonique
- Prospecter à distance
- Évaluer, contrôler les ventes
- Assurer le suivi des ventes
- Assurer une campagne de fidélisation et de rétention
- Traiter les réclamations et les litiges clients
- Prévenir et gérer les impayés
- Gérer la qualité
- Contribuer à l’amélioration des processus administratifs
- Planifier, organiser et contrôler son travail et/ou celui de 
son équipe

BAD associés à l’UF3
- Travail collaboratif en ligne
- Mathématiques
- Sécurité et ergonomie

Blocs d’Apprentissages Transversaux 
- Comprendre son environnement de travail et adapter 
son comportement
- Analyser sa(ses) pratique(s) professionnelle(s)
- Partager et valider ses pratiques professionnelles
- S’outiller pour évoluer professionnellement

Immersion en entreprise : 140h totales réparties sur 2 
périodes

108, 5
h

80,5
h

63h

Public visé et Pré Requis

  Demandeur·euse·s d’emploi de plus de 18 ans 
  Sorti du système de formation initiale 
depuis au moins six mois 
  Pour les étranger·ère·s, avoir un titre de 
séjour valide pour la totalité de la formation
 Ne pas avoir effectué de formations 
qualifiantes financées par le Conseil 
Régional depuis 24 mois

  Posséder au minimum un niveau V
  Bonne élocution et maîtrise de la langue
  Bonne expression orale
  Goût pour l’orthographe
  Maîtrise de l’informatique
  Réactivité et polyvalence

Financements

Formation financée par la Région des 
Pays de la Loire


