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| Objectifs et process

● Comprendre le traitement d’un lead par le partenaire en vue 
d’optimiser les performances commerciales

● Nous créons 2 faux leads et récoltons des informations sur le 
traitement

○ Temps de réponse après inscription
○ Nombre de relance si absence de réponse
○ Déroulé du rendez-vous
○ Suivi post rendez-vous
○ Prospection multi-canal



THEO DUTRON CHARLINE FLANZI

Date d’inscription Mardi 25 à 14h30 Vendredi 21/01 à 11H

Date de rappel 26/01 à 10H Mardi 25 à 12h19

| Les personas



Avant d’avoir
le lead au 
téléphone

01



Temps de rappel après inscription

0 à 5 minutes 5,00 FAUX

De 5 à 15” 4,00 FAUX

De 15 à 30” 3,00 FAUX

De 30 à 2 heures 2,00 FAUX

Plus de 2h 1,00 FAUX

Plus de 24h 0,00 VRAI

Temps de rappel 0/5

Recommandations : 

● Traiter le lead le plus rapidement possible après son inscription

| Temps de rappel après inscription



Recommandations : 

● Si absence de réponse, envoyez un mail et un sms afin de prévenir le lead qu’on a 
tenté de le joindre.

● Tentez de le relancer à d’autres moments dans la journée.

Relance
x5 5,00 FAUX
x4 4,00 FAUX
x3 3,00 FAUX
x2 2,00 FAUX
x1 1,00 FAUX
x0 0,00 VRAI

Nombre de relance 0/5

| Nombre de relances si absence de réponse



Recommandations : 

● Ajouter le sms et le message vocal afin que le lead soit accompagné et qu’il sache 
par qui il a été appelé lorsqu’il ne répond pas 

● Au début du processus, en plus du mail, envoyer un sms pour le prévenir qu’il sera 
rappelé par un conseiller dans un délai de …

Prospection Multicanale
Téléphone + 3 autres canaux 4,00 FAUX

Téléphone + 2 autre canaux 3,00 FAUX

Téléphone + 1 autre canal 2,00 VRAI

Téléphone uniquement 1,00 FAUX

Note globale 2/4

| Prospection multicanale



Le déroulé du 
Call02



Remarques : 

● Introduire Visibilitie (lien inscription lead)

● Donner l’explication concernant le 
fonctionnement de la délégation d’ADP

● Lui poser des questions sur sa démarche 
afin de comprendre les raisons de son 
inscription et pouvoir le conseiller au 
mieux par la suite

● L’enjeu = avoir un vrai rôle de conseiller 
plutôt que d’en venir directement au 
devis.

Déroulé du rendez-vous
Requalification 1,00 VRAI

Découverte

Introduction de Visibilitie 1,00 FAUX
Raisons de l'appel et présentation 1,00 VRAI

Explication processus, déroulé du rdv 1,00 FAUX
Pourquoi le particulier a fait cette 

démarche 1,00 FAUX

Est ce qu'il connait son Prix actuel 1,00 FAUX
Quelles sont ses attentes 1,00 FAUX

Timing 1,00 VRAI

Proposition

Explication process + prix 1,00 VRAI
Demande doc 1,00 VRAI

Question + Récap 1,00 VRAI

Note globale 6/11

| Déroulé du Call



Recommandations : 

● Lors du rendez-vous, la conseillère nous a proposé un nouveau rendez-vous une 
semaine après, qui n’a pas été honoré.

Suivi après call
A envoyé un mail récap après rdv 1,00 VRAI
Relance du PP pour documents 1,00 VRAI
Proposer nouveau RDV 1,00 VRAI

Aucune 0

Nombre de relance 3/5

| Suivi après Call



Notes &
Bilan03



Afin d’améliorer les performances commerciales de vos conseillers, nous vous recommandons :

● Rappeler le lead le plus tôt possible  
● De relancer les leads qui ne répondent pas : Message vocal + mail + tentative de rappel à 

un autre créneau 
● Lorsque le lead répond, d’abord lui présenter NMT, puis, afin de lui proposer le meilleur 

accompagnement et gagner en empathie, lui expliquer comment fonctionne l’ADP et quels 
sont ses droits. Puis comprendre les raisons de son appel avant de requalifier ses données 
et d’en venir au devis 

Temps de Rappel après inscription 0
Déroulé du rendez-vous 6
Relance 0
Prospection Multicanal 2
Suivi après call 3
Note sur 28 11
Note sur 20 7,9

| Note globale et recommandations finales


