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10 truc efficaces de prise de rendez-vous téléphonique

La réception d'appel entrant de nos Pro-Spec Clients

Voici 10 petits trucs pour augmenter votre efficacité en relance téléphonique

Voici quelques conseils utiles afin d'optimiser l'efficacité de vos réceptions d'appels téléphoniques de vos Pro-
Spec Clients. Sur vos offres publicisées, il existe une statistique qui démontre que plus de 34% des gens 
effectueront un appel avant de visiter une salle de montre.

Les buts de l'appel téléphonique entrant des Pro-Spec Clients, est de :

- Vérifier la disponibilité du véhicule publicisé

- Obtenir une tentative de prix à rabais

- Et la plus importante est de vous ÉLIMINER…

 :

a. Ayez en main une copie à jour de votre inventaire physique

b. Soyez au courant de promotions publicisées par votre concession et votre 
manufacturier.

c. Faite la marche de l'inventaire à tous les jours, surtout sur les nouveaux arrivages.

a. Ayez en main papier et crayon pour prendre des notes

i. La fiche client avec des questions spécifiques, demeure votre meilleur outil de travail 

ii. Souvenez-vous que l'œil est plus vite que l'oreille

iii. Lisez vos questions sans hésiter

a. On ne vous voit pas, mais on vous imagine…

i. Affichez votre plus large sourire

ii. Soyez sympathique

iii. Un débit de voix plus lent que la normale

b. Toujours bien s'identifier clairement, pour prendre contrôle de l'appel

c. Techniques des 20

i. 20 premières secondes

ii. 20 premiers mots

- « Merci de téléphoner chez Pro-Spec Auto, mon nom est Bob DeBest, comment 
puis-je vous être utile aujourd'hui? »

1. Soyez prêt!

2. Au moment de l'appel

3. Ayez un impact lors de l'accueil



Suite /.2

Suivez nous sur le blog du coach au www.prospecvente.blogspot.com

4. Écouter la demande du Pro-Spec Client

5. Demander à quel endroit que le Pro-Spec Client a pris connaissance de l'offre?

6. Informez le Pro-Spec Client que vous effectuerez une Vérification

7. Obtenir les coordonnées complètes du Pro-Spec Client

8. Découvrir le degré d'intérêt du Pro-Spec Client 

9. Prise de rendez-vous

10. Informez votre réceptionniste et vos confrères de la venue possible d'un Pro-Spec Client 
sur rendez-vous téléphonique

a. Prenez en note de sa demande

b. Comprendre le besoin sur le véhicule convoité

c. Reconfirmer avec le Pro-Spec Client, c'est ce qu'il recherche

i. Cherche t-il un véhicule d'occasion quelconque ou spécifique

ii. Ne pas lui répondre sur le champ Prix, taux d'intérêts, rabais etc

a. L'offre est-elle encore en vigueur?

i. Vieux journal ou liens internet

-«  M. Le Pro-Spec Client je peux vous demander, où vous auriez pris connaissance du véhicule ou 

de cet offre? »

a. Pour connaître si le véhicule est encore disponible, auprès de vos confrères

1. Démontrez qu'il existe une demande sur ce modèle

-«Afin de vous donner la bonne information, je me dois au préalable de vérifier sa disponibilité, 

et je vous rappelle sous peu »

a. Son nom / Sa localité / Ces coordonnées téléphoniques

d. A-t-il déjà visité votre concession?

-«  M. Le Pro-Spec Client je vais reprendre en note votre nom ainsi que votre numéro de 

téléphone pour que je sois en mesure de vous retéléphonez sous peu »

a. Si le client ne collabore pas

i. C'est qu'il n'as pas d'intérêt

ii. C'est qu'il ne vous apprécie plus ou pas

ii. Si le Pro-Spec Client collabore

iii. C'est qu'il est sérieux, rappelez-le, le plus tôt possible

ii. Demandez-lui, pour quand il prévoit l'achat de sa nouvelle voiture?

a. Demander à votre Pro-Spec Client de prendre papier et crayon pour bien noter

i. Votre nom / La date, l'heure et l'endroit de la concession

iii. Important de Reconfirmer le rendez-vous

-« M. Le Pro-Spec Client, vous avez un papier et un crayon?, donc mon nom est Bob DeBest, de la 

concession Pro-Spec Auto du 1085, boul. Séminaire à St-Jean »

a. Vous augmenterez votre impact de l'accueil lors de l'arrivée de votre Pro-Spec Client

b. Vous vous assurerez que vos confrères sont au courant que vous avez un Pro-Spec Client sur 

un véhicule en inventaire
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