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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Obtention du Titre Professionnel : « Manager d’Équipe Relation  

Client à Distance » de niveau III, 
 Piloter la performance d’une équipe de conseillers(ères) client 
 Assurer le manager de proximité d’une équipe de conseillers(ères) client 

PRE REQUIS 
 Niveau IV à Bac + 2 (dans le domaine général) 
 Demandeurs d’emploi Jeunes ou Adultes / Salariés 
 Connaissance WORD / EXCEL / CRM 
 Expérience professionnelle minimale de 2 ans comme téléconseiller  

en centre de contact ou expérience comme superviseur / téléconseiller  
expert. 

 Écoute, bonne élocution, sens commercial 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Participation à une réunion d’informations collective 
 Tests 
 Entretien de recrutement 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
 Piloter la performance d’une équipe de conseillers(ères) client 

• S1 : Participer à la mise en place d’une nouvelle prestation 
• S2 : Collecter et analyser les indicateurs de performance pour  

maintenir la qualité de service 
• S3 : Rendre compte de l’activité plateau et être force de  

Proposition 
 

 Assurer le manager de proximité d’une équipe de  
conseillers(ères) client 

• S4 : Participer au recrutement et à l’intégration de  
• conseillers(ères) client 
• S5 : Professionnaliser et faire monter en compétence l’équipe  

de conseillers(ères) client 
• S6 : Entretenir la motivation de l’équipe de conseillers(ères)  

client 
• S7 : Dynamiser le plateau en initiant et mettant en place  

une action collective 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques 
 Actions en sous groupe 
 Mise en situation / Étude de cas 
 Analyse de pratique 
 Stage en entreprise 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Positionnement 
 Évaluation en cours de formation (ECF) 
 Dossier professionnel 
 Session d’examen TP MERCD ministère du travail 
 Attestation de compétences 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

665 h (525h  Centre + 140h Entreprise) 
(parcours total avec possibilité 

d’individualisation) 
 

Se former au métier de Manager d’Équipe en Relation Client à Distance 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 75% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
92% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : 59 % 
• A 6 mois : 84 % 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : formation organisée avec le 
concours financier de la Région 
Centre-Val de Loire.  

Formacode : 34076 

Eligible au CPF : oui         code : 312005 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Session : du 17 juin au 26 novembre 
2019 (interruption du 29/07 au 25/08) 

À l’INFREP  
1 rue des Charretiers à Orléans 
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