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NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP au niveau 4 par Arrêté du 10 septembre 
2020 relatif aux conditions de délivrance du titre 
professionnel en partenariat avec le Ministère chargé de 
l'Emploi

Codes : RNCP 35304 et NSF 312t

PUBLIC
Demandeurs d e̓mploi de +16 ans, inscrits et actualisés à 
Pôle Emploi

Publics  jeunes et adultes avec une motivation à se 
projeter et à construire un projet professionnel 
dʼinsertion

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Accueillir les clients au téléphone, les conseiller et les 
assister à distance en s a̓ppuyant sur une base de 
données informatisée (renseignement, prises de 
commande, réclamations, conseils dʼutilisation dʼun 
produit ou service)

Réaliser des démarches commerciales à distance et les 
formaliser sur ordinateur (enquêtes, prospections, 
ventes de produits et services, prises de rendez-vous)

TARIFS
Pour les demandeurs d e̓mploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En individuel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

COMMERCE - VENTE

En présentiel et/ou à distance

TITRE PROFESSIONNEL 
CONSEILLER RELATION CLIENT
À DISTANCE  NIVEAU 4

UNE FORMATION, UN MÉTIER

Le Conseiller Relation Client à Distance travaille en 
général dans un Centre dʼAppels ou Centre de Relation 
Client. Il travaille également dans les sociétés de services 
ayant mis en place, en interne, un suivi clientèle par 
téléphone.

Le Conseiller Relation Client à Distance a pour mission 
d a̓ccueillir et d a̓ccompagner les clients ou futurs clients 
dʼune entreprise dans leurs actes d a̓cquisition de 
produits ou services et de leur proposer lʼoffre la plus 
adaptée à leurs besoins.

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS
Des dates dʼinformation collective sont planifiées en 
amont de l a̓ction de formation à J-45 et J-15.

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

Durée de la formation : 595 h en centre et 210 h en entreprise

Pays de la Loire, Centre-Val de Loire

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS

Aptitudes physiques : capacité à travailler en station assise 
prolongée, capacité à travailler sur ordinateur et au 
téléphone

Maîtrise des calculs de base en mathématiques

Maîtrise de la lecture (compréhension dʼun texte simple) et lʼ
écriture (rédaction de phrase simple)

Bases de lʼoutil informatique

Disposer des aptitudes aux métiers du commerce : sens de la 
communication, du contact client, dynamisme, disponibilité 
et adaptabilité

SÉLECTION & ÉVALUATION

Évaluations à lʼentrée :

Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

Évaluations formatives

Évaluations sommatives

Évaluation finale :

Attestation de compétences

Passage du titre suivant les modalités du Référentiel 
Emploi Activités Compétences

START'COMMERCE : En fonction des résultats aux tests de 
recrutement, ce module permettant une remise à                    
niveau des compétences contextualisée, est mis en place afin 
de sécuriser la réussite du titre et individualiser les               
parcours. Ce module est accessible en multimodalité : 
Apprendre à apprendre
Communiquer en français à lʼoral et à l é̓crit
Utiliser les règles de calcul de base
Connaître le métier et développer une posture professionnelle
Maîtriser les techniques de  lʼinformation et de la 
communication numérique
Accueil, intégration et positionnement
Sécurisation du parcours et bilan de formation

CCP 1 : ASSURER DES PRESTATIONS DE SERVICES ET 
DE CONSEIL EN RELATION CLIENT À DISTANCE

Module 1 : Réaliser des enquêtes, des études et des    
sondages par téléphone

Module 2 : Délivrer une information ou un renseignement 
administratif à lʼusager

Module 3 : Apporter une assistance de niveau 1 au client

Module 4 : Informer et conseiller le client dans le cadre dʼune 
relation commerciale

CCP 2 : RÉALISER DES ACTIONS 
COMMERCIALES EN RELATION CLIENT À 
DISTANCE

Module 1 : Réaliser des actions de prospection par 
téléphone
Module 2 : Réaliser des réservations, des commandes 
et des ventes additionnelles
Module 3 : Vendre des produits et des services
Module 4 : Participer à des campagnes de fidélisation 
et de rétention
Module 5 : Assurer le recouvrement amiable de 
créances

2 périodes d'immersion (2 fois 3 semaines)

CONTENUS TRANSVERSES
 Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel


