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Un environnement extrêmement compétitif,  des raccrochages intempestifs et des « ne me 
téléphoner plus ! » à répétition.  Nous comprenons donc qu’en 2009-2010, faire de la 
prospection téléphonique demeure un art et nécessite un savoir faire spécial. C’est la raison 
pour laquelle, le personnel est difficile à trouver et surtout difficile à conserver. La question que 
nous devons nous poser : est-ce que tout le monde peut faire de la prospection téléphonique 
pour un concessionnaire automobile ?  
 
La prospection téléphonique  
 
Passer un barrage, qualifier le client en ligne, orienter l’appel téléphonique, alléguer les 
objections, présenter un rendez-vous au service et surtout s’exprimer distinctement et 
efficacement. Les dirigeants sous estiment parfois ce poste ingrat et exigeant, mais savent très 
bien l’importance de celui-ci sans nécessairement mettre de l’ampleur sur ce département. La 
constance dans la prospection téléphonique est la clé de la réussite, le lien émotionnel avec le 
client et surtout la sécurité de savoir que quelqu’un travaille pour le client.  Il est évident que le 
personnel doit savoir quoi faire, comment le faire, quoi dire et comment le dire ! 
 
Il ne suffit pas de demander à quelqu’un : pourrais-tu faire des appels ? C’est bien plus que ça ; 
cette personne devra contacter votre clientèle, identifier les besoins du client, développer une 
approche téléphonique professionnelle, répondre aux objections, franchir les barrières, conclure 
et prendre un rendez-vous ou autres et surtout acquérir le bon comportement pour gagner le lien 
de confiance. 
 
Plusieurs manufacturiers obligent la prospection téléphonique, mais par des firmes spécialisées 
formées et professionnelles pour rejoindre les clients. Que de détails, le rythme de la voix, le 
silence et l’écoute, le choix des mots, la réaction quant aux plaintes, le positivisme dans la voix 
et surtout la présentation téléphonique sans contact direct. Pour toutes ces raisons, le personnel 
doit être recruté en usant de critères spécifiques et bien ciblés.  
 
 

Résultats ou pas ?  
 
Vos résultats reflèteront le choix du personnel choisi pour faire votre prospection téléphonique. 
La prestance, le dynamisme, l’intelligence vive, la répartie facile, l’écoute, la pro activité et 
surtout un timbre de voix sécurisant ! La formation de votre personnel permettra également 
d’orienter la conversation, de prendre le contrôle, de choisir les bonnes approches 
téléphoniques et surtout de bien comprendre la psychologie du client. Certains employés ont un 
talent inné pour le téléphone, tandis que d’autres, ont un talent caché qui ne demande qu’à être 
exploité. 
 



 
 
 
Un « art ! »   
 
Le téléphone est un outil vital de l'activité économique mondiale. Il relie votre organisation à 
toutes celles avec lesquelles vous travaillez et à votre clientèle. Pourtant, peu de gens se 
rendent compte à quel point l'utilisation du téléphone avec habilité et courtoisie est un art 
...jusqu'au jour où un problème éclate. L'art de téléphoner obéit à plusieurs règles simples qui 
vous aideront à mieux communiquer.. 
 
Quel que soit votre travail, au téléphone, vous représentez votre entreprise. A vous d'acquérir la 
maîtrise qui en fera un instrument de travail efficace. Si vous savez être aimable, dire ce que 
vous voulez, et écouter attentivement ce que disent les autres, une vraie communication sera 
établie, et vous contribuerez à la bonne marche des choses. Quelques règles : s’identifier, parler 
clairement, personnaliser la conversation, écouter, ne pas oublier les appels en attente ( si lieu), 
prendre des notes, nommer le client par son nom de famille, remercier la personne de son 
appel. 
 
Quelques conseils :  
 

• Donnez-vous une raison d’appeler  
• Découvrez les besoins de l’interlocuteur en usant d’une écoute attentive  
• Appelez autant de clients que vous pouvez et laissez des messages sporadiques (non 

détaillés pour ainsi obtenir des retours d’appels) 
• Faites un suivi de tous les appels ou courriels envoyés 
• Prenez contact à tous les cycles selon le manufacturier 
• Mettre à jour tous les registres et prendre le temps d’inscrire tous les détails minimes 

pour le prochain contact client 
 
Bref, si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez confiance aux autres. 


