
Les plates-formes d'appels connaissent un fort développement en 

France. Ces structures représentent un maillon majeur de la force 
commerciale de l'entreprise. Le superviseur est indispensable dans 
cette organisation pour aider, suivre et soutenir les téléconseillers 
dans leur activité. Il doit respecter un planning de travail rigoureux et 
faire en sorte que son équipe atteigne les objectifs demandés par 

l'entreprise. Il encadre des équipes de téléconseillers plus ou moins 
importantes selon la taille de la plate-forme d'appels. Il les coache et 
les dirige en permanence pour parvenir aux objectifs de vente requis 
sur une période journalière, hebdomadaire, etc. C'est un poste 

d'encadrement, d'animation et de contrôle des équipes. 

Cette formation « SUPERVISEUR EN RELATION CLIENT A 

DISTANCE », assurée par des professionnels disposant d'un réseau 
d'entreprises partenaires, permettra de faire valoir auprès de futurs 
employeurs une réelle qualification voire un titre professionnel et une 
économie en termes de formation interne. 

POSSIBILITE DE PASSER LE TITRE PROFESSIONNEL DE 

SUPERVISEUR (NIVEAU BAC +2) 

Formation SUPERVISEUR EN 

RELATION CLIENT A DISTANCE 

�, 
'2nQriS 

Candidatures 

Retrait de votre dossier 
de candidature : 

> Auprès de votre réfé
rent emploi

> soit en nous contac
tant par téléphone
ou e-mail.

Un entretien individuel 
vous sera proposé 
après étude de votre 
dossier. 

0Jï)ii111üi OCCÏTANiE 
Pyrénées-Méditerranée 

Vos contacts 

Mail: 

Tél: 

Programme 

1. Ouverture ........................................... 3 h 
2. Environnement professionnel ............... .49 h 
3. Bâtir son équipe .................................. 49 h 
4. Manager au quotidien .......................... 35 h 
S. S'inscrire dans la ligne managériale ...... .42 h 
6. Professionnaliser son équipe ................ .42 h 
7. Intégrer les évolutions de la RCD ........... 7 h 
8. Développement personnel .................... 28 h 
9. Ecrits professionnels ............................ 56 h 
10. Marketing emploi ................................ 84 h 
11. Bureautique ....................................... .49 h 
12. Bilans ................................................................ 14 h 
13. Révisions .......................................................... 28 h 
14. Passage titre .................................................... .4 h 

Public 6 personnes, demandeurs d'emploi 

Durée 
Parcours maximum : 490 H en centre 
105 H en entreprise 

Dates Démarrage le 24/07/2017 

Horaires 9h00-12h30; 13h30-17h00 

SUI GENERIS 
Lieu 76 Allées Jean Jaurès 

31000 TOULOUSE 

Lydie ROBERT ou Laurence BOYER 
Responsables pédagogiques 
contact@su iqeneris-formati on. corn 

06 59 40 98 22/06 14 97 44 53 


