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	Nom organisme de formation: JCD FORMATION
	Texte15: 350
	Texte12: 16 avenue Sébastopol57070 METZ
	Texte13: Anne ZIELKE
	Texte14: 03.87.37.97.70
	Texte19: Assurer des services, du conseil et de la gestion en relation client à distance : assurer des missions d'information et de conseil, assistance, un service, un dépannage (SAV). Gérer des dossiers client, réaliser des actions commerciales. Gagner en confiance en soi
	Texte18: Demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter vers les métiers des centres de la Relation Client à Distance : chargé(e) d'assistance commerciale, téléconseiller (ère), télévendeur (se), téléopérateur (trice) etc...Une expérience dans le domaine commercial et / ou administratif est souhaitée.Une bonne élocution est exigée.Niveau baccalauréat exigé
	Texte20: Module "Formation métier" :1 : MAITRISE DES SAVOIRS DE BASE (21 h)- Appréhender le fonctionnement des centres d'appels- Remise à niveau en orthographe et en grammaire2 : LA RELATION CLIENT A DISTANCE (105h)Communication et techniques d'expression oraleFinaliser les appels entrantsTechnique des écrits professionnelsGestion des réclamations et des dossiers des clientsGestion de l'agressivité clientTechniques de négociationRéaliser des actions de fidélisation et proposer des services3 : LE SENS DU SERVICE CLIENT (42h)La trame d'appelLa sécurisation des appelsLa méthode R.A.V.I.S. - la voix : canal des émotionsUn état d'esprit : soyez I.M.P.E.CL'écoute active : pratiquer l'E.C.H.O.La gestion des situations difficilesModule "Compétences Employabilité":MODULE 1 : TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI (14h)Se préparer, s’informer et maîtriser les techniques de recherche d’emploiMODULE 2 : COACHING ET ACCOMPAGNEMENT (42h)Coaching Collectif : Gestion du Stress, Confiance et estime de soi, EntretiensCoaching individuel : Construction d'un plan d'action personnaliséModule " Compétences Numériques"USAGE DU NUMERIQUE (35h)Le cloud computing et le CRMRemise à niveau en bureautique et digitalSensibilisation au RGPDIMMERSION EN ENTREPRISE (91h)
	Texte21: Exercices pratiques de communication en utilisant les outils digitaux (réseaux sociaux, PC, téléphones, outils bureautiques, services en ligne, etc.). Coaching personnalisé pour chaque stagiaire assuré par un coach professionnel. L'utilisation des techniques de la PNL et l'organisation d'un call-center pédagogique mobile.
	Texte22: Passage du test TOSA DIGCOMP à la fin du module sur les compétences numériques avec l'obtention d'un certificat avec un score sur 1000Passage du test ORTHOPASS® en fin de formation (score sur 1000)Le résultat de ces tests pourront être indiqués sur le CV
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	Intitulé POEC: Conseiller relation client à distance avec préparation mentale


