Conseiller(ère) Relation
Client à Distance
Titre professionnel de niveau 4
inscrit au RNCP
Elan Formation
1 rue Graham Bell – 57070 METZ

Lieu de formation

Du 30 mai 2022 au 20 octobre 2022
30 à 35 heures / semaine - Du lundi au vendredi
De 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Dates de formation

614 heures maximum dont 502 heures en centre (maximum) et 112 heures en entreprise.
La durée en centre va varier en fonction des résultats aux tests d’entrée.

Durée

Prérequis et
population
concernée

Demandeur d’emploi ayant validé son projet professionnel par un conseiller.
Motivation à suivre la formation dans sa totalité.
Bonne maîtrise de la langue Française à l’oral, goût du challenge. Ne pas avoir de contre-indication contre la
station debout prolongée et/ou le port de charges.

Nombre de places

Objectifs
pédagogiques et
sorties visées

12 places
Par téléphone ou via des canaux digitaux tels que le courriel, le courrier et 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.
A l’issue de cette formation, le candidat sera en mesure de travailler dans un centre de contacts clients en B to B*
ou B to C*, principalement par téléphone couplé aux applicatifs informatiques et le plus souvent en réception
d’appels (par courriel ou par chat) dans le respect des délais impartis selon le canal utilisé.
Sorties visées : Cette action de formation permet d’augmenter le niveau de compétences en validant le Titre
Professionnel de niveau 4 et/ou de trouver un emploi dans le domaine visé.
Programme de formation totalement individualisé en fonction du niveau de départ du candidat :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Moyens
pédagogiques et
supports
Info & Inscriptions

Adresse de
l’Information
Collective

Partenaires

.
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ACCUEIL ET CONTRACTUALISATION DE LA FORMATION
APPUI A LA RECHERCHE D’EMPLOI
REMISE A NIVEAU selon les résultats aux tests d’entrée
SOUTIEN PERSONNALISE/COACHING selon les résultats aux tests d’entrée et les besoins du candidat en
cours de formation
PROGRAMME DU REFERENTIEL – voir au dos de la feuille
E-COMMERCE

Formation active et participative, comprenant des exercices pratiques et des études de cas. Les supports de cours
et exercices sont donnés, expliqués et corrigés par un formateur salarié d’Elan de manière individualisée.
Jeux de rôle exercés au sein de notre magasin virtuel.
Renseignements : Pôle Emploi, Mission locale, CAP EMPLOI ou téléphoner à ELAN
Coordinateurs pédagogiques : Mme Barbara DUSSAUCY ou Mme Brigitte BONIN
Informations collectives : à définir
ELAN - 1 rue Graham Bell – 57070 METZ
Passage de tests de positionnement avant entrée en formation et entretien de motivation.
Se présenter avec un CV obligatoirement.
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