
Titre Professionnel

CONSEILLER-ÈRE RELATION 
CLIENT À DISTANCE

Niveau 4 - équivalent niveau BAC

COMMERCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réaliser des enquêtes, des études et des sondages par télé-
phone.

• 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 com-

merciale.
• Réaliser des actions de prospection par téléphone.
• Réaliser des réservations, des commandes et des ventes addi-

tionnelles.
• Vendre des produits et des services.
• Participer à des campagnes de fidélisation et de rétention.
• Assurer le recouvrement amiable de créances.

DÉBOUCHÉS & POURSUITE D’ÉTUDES

Débouchés :

• Conseiller(ère) service client à 
distance

• Conseiller(ère) clientèle
• Chargé(e) de clientèle
• Télé gestionnaire
• Chargé(e) d’assistance hotliner
• Conseiller(ère) clientèle multimé-

dia
• Conseiller(ère) commercial(e)

sédentaire
• Téléconseiller(ère)
• Conseiller(ère) offre de service
• Téléopérateur(trice)

Poursuite d’études :

• Titre Professionnel de niveau 
supérieur : Manager d’Unité 
Marchande (niveau 5 - 
équivalent niveau BAC+2)
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spernot@ifpa-formation.com
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COMMERCE
PUBLIC & PRÉ-REQUIS

La formation est accessible à tous les demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi avec un projet validé

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Prérequis : 

• Avoir un projet validé dans le secteur 
• Motivation à exercer un métier dans le secteur du service à la 

clientèle
• Goût et aptitudes sur la relation commerciale et le travail en 

équipe
• Bonne élocution et aisance verbale
• Connaissances de base en informatique/bureautique en français

Acquérir les compétences et connaissances transversales 
• Intégrer et construire un parcours individualisé
• Connaître l’environnement professionnel et les spécificités du secteur 
de la relation client 
• Appréhender les usages du numérique dans le métier de CRCD

CCP 1 – Assurer des prestations de service et de conseil en relation 
client à distance
• Accueillir le client ou l’usager et le renseigner
• Accompagner un client, l’assister et le conseiller dans ses choix
• Gérer des situations difficiles en relation client à distance
• Réaliser des enquêtes, des études et des sondages par téléphone
• Délivrer une information ou renseignement administratif à un usager
• Apporter une assistance de niveau au client
• Informer et conseiller le client dans le cadre d’une relation commer-
ciale

CCP 2 – Réaliser des actions commerciales en relation client à distance 
• Réaliser des actions de prospection par téléphone
• Fidéliser le client lors de ventes, de prises de commande ou de réser-
vations
• Gérer des situations de rétention client 
• Assurer le recouvrement amiable de créances

MODALITÉS

Pédagogiques :

• Travail en groupe et en sous-
groupe
• Etudes de cas, jeux de rôle sur 
plateau technique
• Action de Formation en Situa-
tion de Travail 

D’évaluation et de validation :

• Test de positionnement avant 
l’entrée en formation

• Evaluation continue
• Validation du TP professionnel 

CRCD (code RNCP12504) 

DURÉE DE FORMATION

840h 
700h en centre

140h en entreprise

COÛT PÉDAGOGIQUE

Formation prise en charge 
par Pôle Emploi

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes en situa-
tion de handicap, contac-

tez-nous afin 
d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la 

formation. 

INTÉRESSÉ-E ?

Contactez-nous directement
ou votre conseiller-ère

Pôle Emploi, Mission Locale 
etc..


