
Description
Dans ce programme, qui peut être de un à deux jours, 
Signature Canada forme les représentants du service à la 
clientèle à répondre aux demandes de réservations, à améliorer 
l’expérience des clients et vendre plus, vendre mieux.

Qui doit y participer ?
• Représentants du service à la clientèle

• Agents du centre d’appels

• Superviseurs du centre d’appels

Objectifs d’apprentissage
Par le biais d’une variété de techniques, incluant les jeux 
de rôles, les employés vont apprendre quand, comment et 
pourquoi :

• Établir un lien avec les clients potentiels

• Identifier les besoins des interlocuteurs

• Créer de la valeur avant de donner le prix

• Demander la vente.

Le prix, ce n’est pas tout !
Alors, qu’est-ce qui l’est ?  Vos agents sont la clé pour découvrir ce qui 
est le plus important pour chaque interlocuteur et leur démontrer 
pourquoi vous offrez la meilleure solution.

  •  Vos agents identifient-ils efficacement les besoins des clients ? 

  •  Créent-ils de la valeur avant de donner le prix ?

  •  Demandent-ils l’engagement avec assurance ? 

Si vos agents ne font pas ces choses à chaque interlocuteur, vous 
perdez des occasions d’affaires et vous laissez de l’argent sur la table.  
Laissez Signature Canada vous aider !

Nous connaissons les centres d’appels et nous savons enseigner de 
nouvelles compétences en ventes et service aux agents.

Et, contrairement à beaucoup d’entreprises de formation, nous aidons 
des agents à intégrer ces nouvelles compétences dans leurs quotidiens 
en vue d’améliorer les résultats et la performance.

Nous enseignons une Formule Magique simple pour traiter les 
demandes, améliorant ainsi les expériences des interlocuteurs et 
veillons à la croissance du taux de conversion.

Les participants à notre programme de formation voient souvent des 
réductions du taux d’abandon des appels, sont plus efficaces en terme 
de temps et ont un taux de roulement à la baisse.

Avantage Centre d’appelsMD est différent des autres programmes 
de formation. C’est un programme complet qui améliore de façon 
durable les compétences de vos agents et a un impact immédiat sur le 
service client, les taux de conversion et les revenus. Comment ?

•   Nous commençons par une évaluation minutieuse de votre 
programme actuel et adaptons notre programme à vos besoins. 

•  Nous donnons des formations dynamiques et engageantes. 

•   Nous aidons votre personnel à utiliser leurs nouvelles compétences 
chaque jour avec la formation continue, du coaching et des appels 
mystères

•  Et, nos rapports en ligne vous aident à suivre le progrès.
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