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                             L’ACCUEIL DES CLIENTS, 
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Vous vendez la majorité de votre récolte en auto cueillette. Vous faites une bonne part 
de votre chiffre d’affaires en quelques semaines. La récolte approche. Vous avez du 
travail par-dessus la tête et le téléphone ne dérougit pas. On vous appelle pour savoir si 
vous êtes ouvert, comment est la récolte, vos prix, la route, etc.  
La raison d’être de votre entreprise, le client, est au bout du fil. De l’instant où vous 
décrochez à celui où vous raccrochez, chaque mot et chaque intonation influencera sa 
perception de votre entreprise et sa décision d’achat.  
 
Voici 13 conseils pour vous aider à faire face … au téléphone. 
 
 Prenez une figure joyeuse, souriez. Le client ne vous voit pas, mais cela 

renforcera votre attitude, à savoir que vous êtes content qu’il appelle. 
 Répondez rapidement. 2-3 sonneries maximums. Vous communiquez de cette 

façon votre enthousiasme et votre efficacité. 
 Identifiez-vous en décrochant. Ex : La Grosse Fraise, bonjour, Patrick à l’appareil. 

En vous nommant en dernier le client a de meilleures chances de se souvenir de 
votre nom. 

 Parlez assez lentement et clairement. La perception de votre voix est la seule 
façon pour le client de se faire une idée de vous. 

 Offrez votre aide. Après votre nom dit « comment puis-je vous aider ? » Ou « que 
puis-je faire pour vous ». En utilisant le mot « comment » plutôt que « est-ce que je 
peux ». La personne se concentrera davantage sur la raison de son appel et vous 
sauverez du temps. 

 Soyez plaisant. Ne soyez jamais trop occupé pour être gentil. Ne transmettez pas 
votre stress au client.  

 Soyez enthousiaste. C’est contagieux .Ca attire les gens. 
 Écoutez activement. Le client se sentira plus écouté si vous reprenez ses propres 

paroles en lui répondant. Ex. : Est-ce que vos fraises sont mûres ? Oui madame nos 
fraises sont mûres. 

 Laissez parler le client. Plus vous en savez sur ses préoccupations mieux vous 
pourrez le satisfaire. L’écoute est aussi la meilleure façon de calmer un client 
insatisfait. 

 Montrez- vous intéressé. La personne qui vous appelle mérite que vous lui rendiez 
l’intérêt qu’elle-même vous a manifesté. 

 Donnez en plus. Ne vous limitez pas à répondre aux questions. Offrez d’autres 
produits ou d’autres services. 



 
 
 
 Laissez la personne raccrocher la première. Faites en sorte qu’elle ressente 

qu’elle a contrôlé la conversation. Après tout elle contrôle son portefeuille.  
 N’oubliez pas de la remercier pour son appel. 
 
Chaque fois que vous répondez au téléphone, soyez conscient que vous avez l’opportunité 
d’acquérir et de fidéliser un client. Cette activité que vous voyez peut-être comme une tâche  
mérite toute votre attention. Si vous n’avez pas le temps, confiez ce travail à quelqu’un d’autre. 
 
Une suggestion : Demandez à un  ami de faire appeler un des ses propres amis qui ne vous 
connaît pas et de recueillir ses impressions sur votre performance téléphonique. Rien ne vaut le 
regard extérieur.  
 
IL NE VOUS RESTE QU’À FAIRE EN SORTE QUE LA BONNE IMPRESSION QUE VOUS 
AVEZ DONNÉE AU TÉLÉPHONE SE CONCRÉTISE LORSQUE LA PERSONNE SERA CHEZ 
VOUS. 
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