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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaitre les métiers de la relation client 
 Acquérir des compétences professionnelles et comportementales 

 permettant l’accès à l’emploi 
 Négocier un contrat de travail 
 Obtenir le Titre Professionnel « Conseiller en Relation Client à 

Distance » 

PRE REQUIS 
 Etre Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi 
 Avoir un NIVEAU V (niveau 3 nouvelle nomenclature) validé  et  

un projet professionnel validé, si possible par une première  
expérience ou un 1er contact métier 

 Avoir une expérience dans l’accueil et une pratique  
professionnelle de l’informatique 

 Posséder des qualités relationnelles et une bonne communication 
 Etre apte physiquement et avoir une bonne résistance au stress 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Fiche de prescription émise par le conseiller Pôle emploi, 

Mission locale ou Cap emploi 
 Convocation à une information collective 

• Test de positionnement 
• Entretien individuel 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 CCP1, Assurer des services, du conseil et de la gestion en relation  

client à distance 
 CCP2, Réaliser des actions commerciales en relation client à 

distance 
 Blocs d’apprentissages transversaux 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Méthodes pédagogiques, alternent mises en situation et apports 
 Moyens mis à disposition 

• Une salle de formation avec 12 PC et un vidéo projecteur 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Modalités de suivi 

• Une visite de stage est réalisée pour chaque période de  
stage dans l’entreprise 

 Modalités d’évaluation 
• Evaluations en cours de formation (ECF) 
• Titre CRCD de niveau 4 en fin de formation 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée totale : 630 H 

420 H en Centre de Formation 

210 H en Entreprise 

+ START de 175H si besoin d’une 
remise à niveau 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Du 14/10/2019 au 28/02/2020 

Ou le 9/09/2019  si remise à niveau  

INFREP 

42 rue Albert Einstein 

72000 Le Mans 

 

CRITERES QUALITE 

 

Taux de réussite aux examens : 87.50% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
85.80% 

TARIF ET FINANCEMENT 

 
Coût : Formation financée par la 
Région dans le cadre de « Visa-
métiers » 

Certif info : 87073    Formation : 1544 

Eligible au CPF :      oui     code : 12792 

Titre CRCD (Conseiller Relation Client à distance) 
NIVEAU IV (Niveau 4 nouvelle nomenclature) 
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