annonce d’introduction

contre scénario
©

à qui est ce que je m’adresse ?

commencez à poser vos questions
immédiatement après qu’on vous
pose la première question

pourriez-vous épeler votre nom pour moi ?

mr/mme… pourquoi ne voulez-vous pas répondre à mes questions ?

ha, comme ça
et est ce que c’est un travail à temps plein ?

temps partiel

que faites-vous d’autre dans la vie ?

je suis femme/homme au foyer

j’étudie

j’ai un autre emploi

bien, et en quoi étudiez-vous ? bien, et lequel ?
c’est amusant, mon voisin
fait la même chose

0 à 5 mois

a quel moment pouvez-vous me rappeler ?
raccrochez

merci, bonne journée

date

heure

je voudrais en savoir plus sur la personne à qui je m’adresse mr/
mme… pourquoi ne reviendrions-nous pas plutôt à mes questions ?

> 5 mois

ça commence à
faire longtemps

et vous aimez votre travail ?
non oui pas d’opinion claire

ha, c’est joli aussi

pourquoi continuez-vous alors ?

le commercial veut savoir ce qu’il advient de ses réponses

€

euro par h/j/semaine/mois

€

euro par conversation

c’est pas mal

avez-vous du temps libre
pour aller chez le dentiste ?

je pense que j’aimerais aussi ce genre de travail

oui non

combien gagnez-vous ?

est-ce que c’est important d’avoir de
bonnes dents pour votre emploi ?
oui non

quel dentifrice recommanderiez-vous ?

merci pour ces informations. verriez-vous un inconvénient à me donner votre numéro de téléphone dans le
cas où j’aurais besoin de plus d’informations ?

+ +/- -

+ +/- -

accent

tempo

choix des mots

volume

enthousiasme

sympathique

je comprends vos hésitations Mr/Mme…, cependant ce sont des
informations importantes utilisées à des fins de vérification et je
les manipulerais avec la plus stricte confidentialité. Dans cette
optique, voudriez-vous bien reconsidérer votre position et me
fournir les informations ?
le commercial n’arrête pas de poser des questions
je ne peux pas répondre à vos questions dans le cadre de cette
enquête
je ne peux vous fournir aucune information, car j’ai besoin d’une
réponse sans parti pris
une réponse à cette question pourrait mettre en danger la
partialité de cette enquête et biaiserait les résultats
je suis désolé, cette information n’est pas disponible en ce moment.
Pourrions nous continuer Mr/Mme…

merci et bonne journée, au revoir
impression

autre raison

le commercial veut savoir pourquoi vous posez certaines questions

oui non, à

et depuis combien de temps travaillez-vous dans le télémarketing ?
ça ne fait pas longtemps

pas le temps

reprenez le scénario lors de la prochaine conversation

vous habitez aussi à … ? (ajoutez votre lieu de résidence)
incroyable !

si une conversation devient difficile, utilisez
les astuces suivantes et reprenez ensuite cours
normal du scénario
le commercial refuse de vous fournir les informations

pourriez-vous me dire où vous avez trouvé ce numéro de téléphone ?

temps plein

le commercial ne coopère pas

après avoir terminé la
conversation, remplissez
le formulaire pour donner
une impression générale de
votre correspondant

raccrochez
le téléphone

le commercial s’énerve
je comprends ce qui vous préoccupe Mr/Mme… mais n’est-ce pas
vous qui m’appeliez ?

mr/mme…, n’appréciez vous pas de parler avec moi ?
avez-vous des difficultés à répondre à des questions posées au
téléphone par un(e) étranger(e) dont vous ignorez les intentions ?

votre nom

légende

votre adresse

votre code postal

suivez la flèche

instructions importantes

votre ville

noircissez le triangle de votre choix
votre pays

texte à prononcer

votre numéro de téléphone

remplissez les blancs quand c’est possible.

envoyez le contre-scénario à

ou faxez le contre-scénario à

envoyez le contre-scénario par email à

mouvements difficiles dans la conversation
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réaction possible du commercial
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