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PRÉFACE 

La Direction des programmes du ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU) a préparé ce sommaire de la formation en association avec le 
comité consultatif sectoriel et en consultation avec des représentants de l’industrie. Ce 
document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs ou aux formateurs ainsi 
qu’aux parrains ou aux employeurs dans le cadre du programme de formation, et il 
détermine les conditions préalables à l’accréditation. 

Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des 
apprentis en milieu de travail. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition 
successive de chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à 
l’endroit approprié, sauf dans le cas d’une compétence facultative (zone ombrée). 

Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre 
soin de ce document. En apposant leur signature au bas d’un énoncé de 
compétence, les superviseurs ou les formateurs et les apprentis confirment que 
ces derniers ont démontré avoir acquis cette compétence. Ce sommaire de la 
formation a été élaboré spécialement pour documenter l’acquisition par les 
apprentis des compétences liées à ce métier. 
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DÉFINITIONS 
 
Acquisition d’une compétence  
Fait, pour une personne, d’arriver à exécuter de façon répétée et sans aide une tâche 
en milieu de travail conformément à la norme de formation ou au sommaire de la 
formation. 
 
Attestation de compétences (et Attestation de résultats d’apprentissage) 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature 
du parrain ou de l'employeur officiel.  
 
Certificat d'apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès 
un programme d’apprentissage en Ontario. 
 
Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du 
certificat de qualification professionnelle pour leur métier. 
 
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) 
en vertu de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif 
à un métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le 
fonctionnement de programmes de formation par l'apprentissage et de qualification 
professionnelle. 
 
Compagnon ou compagne d’apprentissage ou bien personne considérée comme 
telle 
Personne ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à 
une autre profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par 
les autorités provinciales ou territoriales. 
 
Compétence 
Compétence décrite dans le sommaire de la formation (remarque : il s'agit d'une seule 
compétence et non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensemble de 
compétences, unité de formation ou objectif général de rendement dans le sommaire de 
la formation et dont fait partie la compétence). 
 
Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans le sommaire de la formation (remarque : peut 
aussi être appelé unité de formation ou objectif général de rendement). 
 
Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones ombrées, dont il n’est pas nécessaire que l’acquisition soit 
confirmée par des signatures pour que l'apprenti ou l’apprentie puisse terminer le 
programme. 
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Formateur ou formatrice 
Le formateur ou la formatrice qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est un 
compagnon ou une compagne d’apprentissage possédant un certificat de qualification 
professionnelle ou, pour un métier à accréditation non obligatoire, une personne 
considérée comme telle. 
 
LARP 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle 
 
LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier  
 
Norme de formation  
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des compétences 
que doit acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce 
document, les formateurs peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les 
compétences requises, qui y sont décrites en détail.  
 
Obligatoire 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de 
rendement, dans les zones non ombrées, dont l’acquisition doit être confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme.  
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller 
à ce qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, 
une autre profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme 
d'apprentissage approuvé par le directeur ou la directrice. 
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel 
Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l'entente ou du contrat 
d'apprentissage en vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien 
l’employeur ou l’employeuse doit prouver que le lieu de travail compte des compagnons 
ou des personnes considérées comme telles et dispose des outils, du matériel, des 
matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou le comité 
sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question. 
 
Profil de l’analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d’un métier donné et qui décrit en 
détail les compétences ou les ensembles de compétences dont l’acquisition doit être 
démontrée.  
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Signature 
Signature du parrain ou bien de l'employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore 
d'une personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou 
une apprentie a acquis une compétence. 
 
Sommaire de la formation  
Une norme de formation par l’apprentissage qui comprend les objectifs de rendement 
en milieu de travail et les résultats d’apprentissage hors du lieu de travail. 
 
Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche, les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES 
 
À l’intention des apprentis 
 
1.  À la fin du contrat d’apprentissage ou lorsque l’apprenti ou l’apprentie cesse 

d’être au service de l’employeur ou de l’employeuse, toutes les compétences ou 
tous les ensembles de compétences acquis doivent être attestés par la 
signature, accompagnée de la date, de l’apprenti ou de l’apprentie et du parrain 
ou bien de l’employeur ou de l’employeuse. 

 
2.  L'apprenti ou l'apprentie est tenu d'informer le Bureau régional de 

l'apprentissage, services à la clientèle, des changements suivants : 
 

• changement d’adresse du parrain ou bien de l’employeur ou de 
l’employeuse; 

• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou de l’apprentie; 
• changement de parrain ou bien d’employeur ou d’employeuse à la suite 

d’une mutation. 
 
3.  Le parrain ou bien l'employeur ou l'employeuse actuel doit remplir et signer 

l'attestation de compétences et l'attestation de résultats d'apprentissage et les 
remettre au Bureau régional de l'apprentissage lorsque toutes les clauses du 
contrat de formation ont été exécutées. 

 
4.  L’attestation de fin d’apprentissage et le sommaire de la formation rempli et signé 

doivent être remis au Bureau régional de l’apprentissage. 
 
 
À l’intention des parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 
 
Le sommaire de la formation détermine les compétences et les résultats 
d’apprentissage à l’appui requis pour ce métier et le programme de formation 
correspondant. 
 
Ce sommaire de la formation a été rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent 
chacune des compétences et chacun des résultats que doit acquérir ou atteindre 
l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. Cela signifie que l’apprenti ou l’apprentie 
doit être capable d’exécuter la tâche visée conformément à la norme requise. 
 
En utilisant ce sommaire, les superviseurs ou les formateurs pourront s’assurer que 
l’apprenti ou l’apprentie acquiert les compétences nécessaires à son métier. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’achèvement 
réussi de chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à 
l’endroit approprié. 
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Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont 
désignés comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l’acquisition 
successive de chaque ensemble de compétences en apposant leur signature et en 
indiquant la date à la fin de chaque ensemble de compétences. 
 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



VENDEUR OU VENDEUSE - CENTRE DE CONTACT EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

8 

AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de 
montrer ce livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous 
demandera de communiquer au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 
l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 
administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour 
confirmer l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat 
d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des 
renseignements sur l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre 
certificat d’apprentissage, l’Ordre ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses 
responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en 
vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le 
ministère de vos renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS      
___________________________________________________________________ 

Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est un exercice de formation » 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
• Utilisez le sommaire de la formation de votre métier comme journal de bord pour

faire le suivi des compétences acquises.
• Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en

formation, votre employeur ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain.
• Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser.
• Posez des questions et encore des questions.
• Parlez à votre employeur ou employeuse de la formation dont vous estimez avoir

besoin.
• Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail.
• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur

ou formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en
regard des énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que
vous démontrez en avoir fait l'acquisition.

Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un 
investissement » 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
• Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de

compétences.
• Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre

d’apprendre le métier.
• Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles

de compétences.
• Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en

minimisant les pertes de productivité.
• Établissez des attentes claires et reconnaissez ou récompensez ensuite

l’excellence du rendement.
• Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie et le superviseur ou la

superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan
d’apprentissage.

• Servez-vous du sommaire de la formation pour le suivi et les évaluations
régulières du rendement.

• Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une
formatrice qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien
avec les autres.

• Incitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à
suivre des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des
formateurs ou programmes à l’intention des mentors).
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• Remplissez l’attestation de compétences une fois que l’apprenti ou l’apprentie a
démontré avoir acquis le degré de compétence requis.

• Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie travaille toujours sous la direction d’un
superviseur ou d’une superviseure ou bien d’un formateur ou d’une formatrice
qualifié, ou qu’il ou elle peut communiquer avec une telle personne.

• Faites en sorte que l’apprenti ou l’apprentie soit exposé à toutes les
compétences énoncées dans le sommaire de la formation.

Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice 

• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
• Traitez les apprentis équitablement et avec respect.
• Servez-vous du sommaire de la formation comme d’un guide pour évaluer les

compétences dans chacun des domaines. En utilisant ce sommaire, les
superviseurs ou les formateurs pourront s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie
acquiert les compétences nécessaires à son métier.

• Examinez le sommaire de la formation avec l’apprenti ou l’apprentie et mettez au
point un plan de formation.

• Répondez entièrement à toutes les questions.
• Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il

faut le faire et laissez ensuite l’apprenti ou l’apprentie accomplir la tâche.
• Donnez régulièrement de la rétroaction.
• Signez les énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que

l’apprenti ou l’apprentie a démontré en avoir fait l’acquisition.

Suggestions pour évaluer les progrès de l’apprenti ou de l’apprentie en milieu de 
travail 

• Observez l’apprenti ou l’apprentie tous les jours.
• Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance.
• Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la

formatrice le temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences.
• Agissez rapidement dès qu’un problème survient.
• Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent

l'apprenti ou l'apprentie, le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur
ou la formatrice, ainsi que le parrain ou bien l'employeur ou l'employeuse.

• Utilisez le sommaire de la formation comme point de référence pour déterminer
le niveau de compétence de l’apprenti ou de l’apprentie.
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

ENSEMBLES 
DE COMPÉ-

TENCES 
TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

U6241.0 GÉRER UN ENVIRONNEMENT DE 
CENTRE DE CONTACT  

U6242.0 COMMUNIQUER 

U6243.0 ASSURER LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE   

U6244.0 SE CHARGER DES VENTES ET DU 
SERVICE 

U6245.0 CRÉER ET TENIR À JOUR DE LA 
DOCUMENTATION  

U6246.0 
SOUTENIR D’AUTRES PERSONNES ET 
PLANIFIER LE PERFECTIONNEMENT 
PERSONNEL  

U6247.0 PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ ET 
LA SÉCURITÉ 

NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 
DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 
$ Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées 

sont facultatifs. Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit 
démontrée ni que des signatures en attestent l’acquisition pour confirmer la fin 
du volet apprentissage en milieu de travail. 

$ Les résultats d’apprentissage couvrent tous les ensembles de compétences, soit 
ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées. 

ATTESTATION DE RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

Date 
d’achèvement Nom(s) de l’établissement SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 
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ATTESTATION DE FIN D’APPRENTISSAGE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

En lettres moulées 

Signature

Numéro d’identification 
du client 

Une fois les ensembles de compétences acquis et les résultats d'apprentissage atteints, 
le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice doit apposer sa 
signature en regard des énoncés de compétence et des résultats d'apprentissage 
appropriés. Le sommaire de la formation et la présente attestation doivent ensuite être 
remis au Bureau régional de l'apprentissage, services à la clientèle. Toute 
documentation pertinente doit y être jointe. 

Instruction en classe terminée Oui (  ) Non (  )   Sans objet (  ) 
(preuve requise) 

Heures de formation selon le 
contrat Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Nom 

Adresse 

Téléphone 
Adresse 
électronique 
Signature de la 
personne signataire 
autorisée 

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie 
dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du programme. Le 
ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. Pour en 
savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est mentionné dans la Table des matières du livret 
Normes de formation par l’apprentissage. 
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A.   DESCRIPTION DE TÂCHES 

UN VENDEUR OU UNE VENDEUSE (CENTRE DE CONTACT EN 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION) fait preuve de compétence dans les 
domaines suivants : 

Gestion d’un environnement de centre de contact
Communication
Service à la clientèle
Ventes et service
Création et tenue à jour de documentation
Soutien d’autres personnes et planification du perfectionnement personnel
Préservation de la confidentialité et de la sécurité

UN VENDEUR OU UNE VENDEUSE (CENTRE DE CONTACT EN 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION) fait preuve de connaissances dans les 
domaines suivants : 

Environnement de centre de contact en technologie de l’information
Communications
Technologies utilisées dans un centre de contact en technologie de
l’information
Professionnalisme sur le lieu de travail
Service à la clientèle
Techniques de vente

NOMBRE TOTAL D’HEURES DE FORMATION (EN MILIEU DE 
TRAVAIL ET HORS DU LIEU DE TRAVAIL) : 

4 000 heures - dont 180 heures de formation en classe. 
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B.        OBJECTIFS DE RENDEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL 

U6241.0  GÉRER UN ENVIRONNEMENT DE CENTRE DE CONTACT 

1.1   Déterminer les dangers potentiels pour la santé, la sécurité et 
l’environnement sur le lieu de travail et prendre des mesures de 
prévention contre ces dangers conformément aux politiques et directives 
de l’entreprise, aux lignes directrices du Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), à la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail et aux autres textes législatifs. 

________________   _______________  __________________ 
Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

1.2   Atteindre des objectifs quantitatifs standard au centre de contact en 
matière d’adhésion, de conformité et de présence en travaillant dans le 
contexte de compétences mesurables précises conformément aux exigences 
du programme et aux politiques et directives de l’entreprise. 

________________   _______________  __________________ 
Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

1.3   Atteindre des objectifs quantitatifs de rendement établis pour le secteur 
d’activité, notamment en ce qui concerne la qualité, le taux de résolution, le 
temps moyen de traitement et la satisfaction de la clientèle, en travaillant 
dans le contexte de compétences mesurables précises conformément aux 
exigences du programme et aux politiques et directives de l’entreprise. 

________________   _______________  __________________ 
Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 

1.4   Utiliser la technologie des postes de travail, y compris les applications 
téléphoniques et informatiques, afin d’améliorer le rendement tout en 
respectant les stratégies de gestion en temps réel et les pratiques liées à 
l’état et la durée des appels, conformément aux politiques et directives de 
l’entreprise. 

________________   _______________  __________________ 
Date Signature Signature 

(apprenti-e) (superviseur-e/formateur-trice) 
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1.5   Régler l’équipement des postes de travail (chaises, dispositifs de 
pointage, écrans, téléphones, claviers, etc.) conformément aux besoins 
personnels, à la législation sur la santé et la sécurité et aux politiques de 
l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 

 
1.6   Signaler les conditions environnementales défavorables (éclairage, 

température, odeurs, bruits, etc.) en communiquant avec les superviseurs et 
les délégués à la santé et à la sécurité conformément aux politiques et 
directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
1.7   Maintenir le poste de travail en bon état de propreté et d’hygiène en 

enlevant les déchets et les articles recyclables et en essuyant les surfaces du 
matériel informatique et du bureau avec des chiffons hygiéniques au début et 
à la fin de chaque quart de travail conformément aux politiques et directives 
de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
1.8   Informer le bureau d’assistance des préoccupations concernant l’accès 

au matériel et aux logiciels et leur fonctionnement, notamment l’accès 
aux applications, les changements de mots de passe, la latence des 
systèmes, les pannes de matériel et le matériel manquant, en utilisant le 
téléphone, le courriel, les registres de suivi et la communication verbale, 
conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



VENDEUR OU VENDEUSE - CENTRE DE CONTACT EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION  

16 

U6242.0  COMMUNIQUER 
 
2.1    Recueillir de l’information en écoutant attentivement et en interprétant 

les communications des clients, en se concentrant pour éviter les 
distractions, en interrompant l’interlocuteur seulement pour réorienter ou 
recentrer, en éclaircissant avec soin, en reformulant et en résumant au 
besoin, en visualisant les préoccupations et les demandes des utilisateurs 
selon la description des problèmes et en saisissant l’information pour faciliter 
une interprétation correcte, conformément aux politiques et directives de 
l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
2.2   Parler de manière éloquente en utilisant un langage commercial 

professionnel sur un ton agréable, avec la clarté, le volume et la vitesse 
voulus, en évitant le jargon technique et en illustrant visuellement et 
simplement les solutions pendant que l’on guide un client le long des 
procédures dans le contexte de conversations téléphoniques, d’applications 
en ligne et de messages sur boîte vocale conformément aux politiques et 
directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
2.3   Préparer des communications écrites, à la main et à l’aide d’un 

ordinateur (courriels, notes de service, lettres, rapports d’étape et d’incident, 
etc.), dans des termes commerciaux et techniques, en enregistrant toute 
l’information avec exactitude conformément aux modèles et aux formulaires 
internes et externes de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
2.4   Éclaircir les demandes et les préoccupations des clients en étudiant les 

antécédents, les notes prises antérieurement et la correspondance 
conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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2.5   Éclaircir les buts et les objectifs à partir des objectifs quantificatifs de 
rendement du centre de contact en interprétant les rapports, les tableaux 
de bord et d’autres renseignements conformément aux exigences de la 
société cliente et du département. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
2.6   Appliquer l’information fournie par l’entreprise et la société cliente 

(politiques et directives, procédures normales d’exploitation, feuillets 
d’information, systèmes de gestion commerciale, bulletins, avis de rappel, 
manuels techniques, etc.) conformément aux exigences du poste. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
2.7  Réagir aux changements et à l’information communiquée en temps réel 

en examinant les courriels, les sites Web et les communications internes, en 
évaluant la pertinence de l’information et en appliquant l’information 
conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
2.8  Exécuter des modules de formation auto-guidée et suivre de la 

formation continue, notamment de la formation en ligne et en classe, 
conformément aux exigences de la société cliente et de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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U6243 ASSURER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
3.1  Tisser des liens avec les clients en écoutant attentivement, en posant des 

questions, en reformulant et en demandant des éclaircissements, en 
interprétant, en analysant et en évaluant les renseignements fournis et en 
déterminant le produit ou la solution conformément aux politiques et 
directives de l'entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
3.2 Fournir de l’information claire et exacte aux clients en ayant une conduite 

professionnelle, en faisant preuve de bonnes aptitudes en écoute et en 
expression orale, en adaptant les styles de communication aux besoins des 
clients et en communicant des attentes réalistes aux clients conformément 
aux normes de la société cliente. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
3.3   Découvrir et confirmer les besoins du client en utilisant des techniques de 

lecture, d’écoute et d’interrogation efficaces, en recueillant des 
renseignements auprès du client, en définissant et en élaborant les bonnes 
solutions, en apportant directement de l’orientation et des conseils et en 
transmettant les problèmes à l’échelon supérieur, conformément aux 
stratégies établies de service à la clientèle et aux politiques et directives de 
l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
3.4    Répondre aux clients en conformité avec les lignes directrices en 

matière de service en classant les tâches par ordre de priorité, en mettant 
au point des stratégies face à la multiplicité des tâches, en établissant des 
cédules et en coordonnant les temps de réponse, en transmettant les 
problèmes à l’échelon supérieur et en faisant un suivi du service de qualité 
conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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 3.5    Contrôler le flux des appels en appliquant les stratégies établies en la 
matière et les techniques de traitement des appels en vigueur, 
conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
3.6    Calmer et prendre en charge les clients difficiles et furieux en appliquant 

des techniques spéciales de traitement des appels, de résolution de 
problèmes et de traitement des objections, conformément aux politiques et 
directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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U6244.0 SE CHARGER DES VENTES ET DU SERVICE 
 
4.1 Faciliter l'exécution des ventes et des commandes du client en servant 

de lien entre le client et les autres services, en maintenant des mécanismes 
de surveillance et de suivi pour résoudre les problèmes du client et en 
vérifiant les résultats par des vérifications de la qualité, conformément aux 
stratégies établies de service à la clientèle et aux politiques et directives de 
l'entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 

 
4.2 Offrir des solutions répondant aux besoins du client en trouvant les 

produits aux caractéristiques et aux avantages adaptés, en résumant et en 
validant l'acceptation par le client et en résolvant les objections, le cas 
échéant, conformément aux formules des stratégies de vente établies et aux 
politiques et directives de l'entreprise.  

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 

 
4.3 Confirmer les solutions et conclure les ventes en résumant les solutions, 

en validant l'acceptation par les clients du plus haut degré d'engagement et 
en confirmant la résolution des objections, le cas échéant, conformément aux 
formules de la stratégie de vente et aux politiques et directives de 
l'entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 

 
4.4 Atteindre ou dépasser les objectifs quantitatifs de rendement y compris 

ceux liés au traitement des appels, aux taux de conclusion, aux taux de 
conversion, aux options en matière de financement, aux offres de service et 
à l'expérience de la clientèle, à l'aide de systèmes de suivi des ventes, et ce, 
afin de gérer le rendement personnel relatif aux ventes, conformément aux 
exigences du poste et aux politiques et directives de l'entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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U6245.0   CRÉER ET TENIR À JOUR DE LA DOCUMENTATION 
 
5.1   Créer de la documentation relative aux clients, notamment sur la nature 

des préoccupations, les mesures prises, l’issue des demandes et la 
correspondance (courriels, lettres ou autres) en utilisant les formulaires et les 
modèles internes et externes de l’entreprise, conformément aux politiques et 
directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
5.2   Créer de la documentation relative à la société cliente, avec notamment 

l’information sur la gestion des bases de données, les circonstances 
inhabituelles, les notes prises sur les cas et la correspondance (courriels, 
lettres ou autres) en utilisant les formulaires et les modèles internes et 
externes de l’entreprise, conformément aux normes de la société cliente. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
5.3   Créer de la documentation relative à l’entreprise, notamment des 

registres sur les non-conformités et la rétroaction fournie aux pairs et aux 
équipes en utilisant les formulaires et les modèles internes et externes de 
l’entreprise, conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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U6246.0   SOUTENIR D’AUTRES PERSONNES ET PLANIFIER LE 
PERFECTIONNEMENT PERSONNEL 

 
6.1   Soutenir les collègues de travail qui acquièrent de nouvelles 

compétences en démontrant ou en expliquant des pratiques, procédures et 
exigences liées au travail conformément aux politiques et directives de 
l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
6.2   Élaborer un plan personnel d’amélioration du rendement pour progresser 

par la formation en apprentissage et d’autres programmes de 
perfectionnement professionnel en appliquant la rétroaction reçue des clients 
et à l’occasion des séances d’encadrement et du contrôle de la qualité, 
conformément aux politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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U6247.0    PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ ET LA SÉCURITÉ 
 
7.1   Protéger les renseignements personnels et confidentiels conformément 

aux politiques et directives de l’entreprise en matière de confidentialité. 
 

________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
 
 
7.2   Maintenir des protocoles de sécurité, notamment des politiques de 

protection de la technologie de l’information et des locaux, conformément aux 
politiques et directives de l’entreprise. 

 
________________   _______________    __________________ 
Date   Signature   Signature 

    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice) 
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C.   RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 

Introduction 
 
La section du présent document consacrée au programme de formation se divise 
en deux niveaux de formation qui contiennent chacun des sujets obligatoires 
avec des résultats d’apprentissage reflétant les objectifs de rendement en milieu 
de travail. Les tableaux des heures indiquent de quelle manière on peut exécuter 
le programme de formation dans la formule de congé d’étude et résument le 
nombre d’heures de formation correspondant à chaque sujet obligatoire, par 
niveau. Les sujets obligatoires étant tous divisibles par trois, ils peuvent être 
adaptés selon un mode d’exécution de la formation plus souple, différent du 
congé d’étude. 
 
Le programme de formation de niveau 1 est conçu comme un tronc commun 
pour les métiers suivants : agent ou agente de service à la clientèle, vendeur ou 
vendeuse, agent ou agente de soutien technique (centre de contact en 
technologie de l’information). 
 
Le programme de formation de niveau 2 est conçu tout spécialement pour le 
métier de vendeur ou vendeuse. 
 
Un nombre recommandé d’heures de formation est indiqué pour chaque sujet 
obligatoire et chaque résultat d’apprentissage. La division du programme de 
formation en sujets obligatoires suit une progression naturelle de l’apprentissage. 
Cette structure donnera aux centres de formation ainsi qu’aux apprentis et 
apprenties de la souplesse pour ce qui a trait à l’exécution du programme, tout 
en respectant l’importance d’un apprentissage structuré selon un ordre logique. 
 
Le programme de formation a pour cadre les objectifs de rendement énoncés 
dans le sommaire de la formation pour le métier de vendeur ou vendeuse (centre 
de contact en technologie de l’information), et il fait des renvois spécifiques à ces 
objectifs. Il se limite toutefois à l'apprentissage qui a lieu en dehors du travail, 
dans un centre de formation. Le programme de formation en établissement est 
principalement axé sur les connaissances théoriques nécessaires pour maîtriser 
les objectifs de rendement énoncés à la partie B du présent document. On 
s’attend ensuite à ce que les employeurs enrichissent les connaissances et les 
compétences de l’apprenti ou de l’apprentie par une formation pratique adéquate 
en milieu de travail. Des évaluations périodiques des connaissances et des 
compétences de l'apprenti ou de l'apprentie ont lieu tout au long de la formation 
pour vérifier si tous les apprentis et apprenties ont atteint les résultats 
d'apprentissage définis dans le programme de formation.  
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Résumé du programme – sujets obligatoires 
 
 

Numéro Sujets obligatoires 

Nbre 
d’heures 
- Théorie 

Nbre 
d’heures 
- Pratique 

Nbre total 
d’heures
 

 Niveau 1 – Tronc commun    

S0791.0 Environnement de centre de contact 
en technologie de l’information  30 0 30 

S0792.0 Communications  30 15 45 

S0793.0 
Technologies utilisées dans un centre 
de contact en technologie de 
l’information   

18 18 36 

S0794.0 Professionnalisme sur le lieu de 
travail   18 0 18 

S0795.0 Service à la clientèle  21 0 21 

 Nombre total d’heures – Niveau 1 117 33 150 

 Niveau 2 – Vendeur ou vendeuse    

S0816.0 Techniques de vente 30 0 30 

 
 Nombre total d’heures – Niveau 2 30 0 30 

 Nombre total d’heures 147 33 180 
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Vendeur ou vendeuse 
Centre de contact en technologie de 

l’information 
 

Niveau 1 
 

Code de métier : 634D 
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Numéro :   S0791.0 
 
Sujet obligatoire :   ENVIRONNEMENT DE CENTRE DE CONTACT EN 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 
Durée :   30 heures Théorie : 30 heures  Pratique : 0 heure 
 
Préalables :   Aucun 
 
 
 
 
Structure d’évaluation : 
 
Évaluation formative (interrogations et devoirs)  75 % 
Évaluation finale       25 % 
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S0791.1 Environnement de centre de contact en technologie de l’information 
 
Durée : 24 heures   
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.8 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut décrire le 
mode de fonctionnement d’un centre de contact en technologie de l’information ainsi 
que les rôles et responsabilités des agents et agentes de service à la clientèle, des 
vendeurs et vendeuses et des agents et agentes de soutien technique au sein d’un 
environnement de centre de contact en technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
1.1.1 Décrire différentes sortes de centres de contact. 

• contacts entrants et sortants 
• interne et en sous-traitance 

 
1.1.2 Décrire les rôles des agents et agentes de service à la clientèle, des vendeurs et 

vendeuses et des agents et agentes de soutien technique. 
 

1.1.3 Définir les pressions en milieu de travail particulières à un centre de contact. 
 
1.1.4 Décrire les stratégies permettant de surmonter les pressions en milieu de travail. 
 
1.1.5 Définir les avantages de l’établissement d’un réseau de pairs et de ressources 

de soutien. 
 
1.1.6 Définir les diverses sortes de produits ou services dont un centre de contact 

assure le soutien. 
 
1.1.7 Définir les rôles et responsabilités des équipes de soutien. 
 
1.1.8 Définir la terminologie et les objectifs quantitatifs courants au sein d’un centre de 

contact. 
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1.1.9 Décrire la technologie logicielle et matérielle des centres de contact en 
technologie de l’information, en particulier : 
• les logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC) ou de gestion 

de l’information 
• la gestion des connaissances, y compris du matériel de référence en ligne 
• le contrôle de la qualité 
• la gestion de l’effectif 
• la téléphonie 
• l’exploitation de réseaux 
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S0791 .2 Confidentialité et sécurité  
 
Durée : 6 heures  
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 1.8, 6.1, 6.2 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut reconnaître 
les problèmes possibles liés à la confidentialité et la sécurité au sein d’un 
environnement de centre de contact en technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
1.2.1 Expliquer l’importance de la loi fédérale et provinciale qui énonce les 

responsabilités des employeurs et des employés pour ce qui a trait à la 
confidentialité et la sécurité dans un environnement de centre de contact en 
technologie de l’information. 

 
1.2.2 Expliquer l’importance et la pertinence des politiques de conformité, de sécurité, 

de confidentialité, de protection des renseignements personnels et de 
rétablissement en cas de sinistre dans un environnement de centre de contact 
en technologie de l’information. 

 
1.2.3 Décrire les questions d'éthique liées à la technologie de l’information. 
 
1.2.4 Présenter les conséquences personnelles et professionnelles de pratiques 

contraires à l’éthique. 
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Numéro :   S0792.0 
 
Sujet obligatoire :   COMMUNICATIONS 
 
Durée :   45 heures Théorie : 30 heures  Pratique : 15 heures 
 
Préalables :   Aucun 
 
 
 
 
 
Structure d’évaluation : 
 
Évaluation formative (interrogations et devoirs)  45 % 
Évaluation pratique       30 % 
Évaluation finale      25 %
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S0792.1 Écoute efficace 
 
Durée : 15 heures   
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut utiliser des 
aptitudes en écoute active lorsqu’il interagit avec les clients, les collègues, les 
superviseurs et les représentants de l’industrie dans un environnement de centre de 
contact en technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
2.1.1 Déterminer les éléments de l’écoute active et leur importance. 

 
2.1.2 Présenter les procédures permettant d’appliquer les aptitudes en écoute active. 

 
2.1.3 Décrire l’utilisation des techniques d’encouragement minimal lors de l’application 

des aptitudes en écoute active. 
 

2.1.4 Déterminer les questions essentielles exprimées par les clients, les collègues, 
les superviseurs et les représentants de l’industrie. 
 

2.1.5 Interpréter les instructions et les méthodes. 
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S0792.2 Communications verbales 
 
Durée : 15 heures       
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut utiliser un 
langage commercial professionnel et des méthodes de collecte d’information lorsqu’il 
interagit verbalement avec les clients, les collègues, les superviseurs et les 
représentants de l’industrie dans un environnement de centre de contact en technologie 
de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

 
2.2.1 Décrire les techniques d’interrogation et les circonstances dans lesquelles elles 

sont à utiliser. 
 
2.2.2 Appliquer les techniques d’interrogation pour recueillir de l’information sur le 

client, les problèmes des clients ou des produits en employant un langage 
commercial professionnel, avec le style, le ton, le volume et la clarté voulus. 

 
2.2.3 Résumer de l’information détaillée ou complexe pour confirmer que l’information 

fournie a été bien interprétée et comprise. 
 

2.2.4 Expliquer des instructions techniques visant à résoudre les problèmes des 
clients. 
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S0792.3 Communications écrites 
 
Durée : 15 heures      
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.1, 
4.2, 4.3 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut utiliser des 
compétences en lecture, en compréhension et en écriture pour interagir avec les 
clients, les collègues, les superviseurs et les représentants de l’industrie dans un 
environnement de centre de contact en technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
2.3.1 Décrire l’importance des compétences en lecture, en compréhension et en 

écriture dans un environnement de centre de contact en technologie de 
l’information. 

 
2.3.2 Prendre par écrit des notes sur le cas qui résument les mesures prises pour 

régler les problèmes et les résultats du service à la clientèle. 
 
2.3.3 Simplifier des communications écrites détaillées ou complexes. 

 
2.3.4 Préparer diverses sortes de correspondance interne en employant un langage 

professionnel en réponse à des besoins variés des clients. 
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Numéro :   S0793.0 
 
Sujet obligatoire :   TECHNOLOGIES UTILISÉES DANS UN CENTRE DE 

CONTACT EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 
Durée :   36 heures Théorie : 18 heures  Pratique : 18 heures 
 
Préalables :   Aucun 
 
 
 
 
 
Structure d’évaluation : 
 
Évaluation formative (interrogations et devoirs)  25 % 
Évaluation pratique       50 % 
Évaluation finale      25 %
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S0793.1  Ressources technologiques 
 
Durée : 12 heures       
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 3.6, 3.8, 4.1, 
4.2, 4.3 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut utiliser la 
technologie et des ressources en ligne dans un environnement de centre de contact en 
technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
3.1.1 Utiliser les réseaux Internet et intranet pour rechercher et obtenir de l’information. 
 
3.1.2 Localiser l’information nécessaire sur des sites Web approuvés. 
 
3.1.3 Expliquer l’usage de mots clés et le mode d’organisation des résultats des 

recherches. 
 
3.1.4 Décrire les caractéristiques de différents portails de recherche. 
 
3.1.5 Décrire les caractéristiques des systèmes de gestion des relations avec la 

clientèle (GRC) ou de gestion de l’information et leur pertinence au sein d’un 
environnement de centre de contact. 
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S0793.2  Systèmes techniques 
 
Durée : 12 heures      
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 1.3, 1.4, 1.8, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut utiliser des 
technologies et des systèmes de gestion de l’information dans un environnement de 
centre de contact en technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
3.2.1 Décrire les systèmes de téléphonie suivants : 

• serveur vocal interactif (SVI) 
• distributeur d’appels automatique (DAA) 
• acheminement basé sur la compétence 
• couplage de la téléphonie et de l’informatique (CTI) 
• composition prédictive 
• autocommutateur privé (PBX) 

 
3.2.2 Utiliser les fonctions de base de systèmes de gestion des relations avec la 

clientèle (GRC) ou de gestion de l’information. 
 
3.2.3 Énumérer les genres de données stockées dans les systèmes de gestion des 

relations avec la clientèle (GRC) ou de gestion de l’information. 
 
3.2.4 Décrire les liens entre les données sur les clients et les utilisations 

transactionnelles. 
 

3.2.5 Décrire les systèmes soutenant les activités des centres de contact, en 
particulier dans les domaines suivants : 
• surveillance aux fins de contrôle de la qualité 
• gestion de l’effectif et établissement des cédules 
• gestion de la messagerie électronique 
• gestion des statistiques et des rapports 
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S0793.3  Documentation 

Durée : 12 heures 

Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 

RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 

Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut créer et tenir à 
jour de la documentation en utilisant des systèmes de gestion de l’information et des 
ressources technologiques dans un environnement de centre de contact en technologie 
de l’information. 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

3.3.1 Utiliser des systèmes de relation avec la clientèle et de gestion de l’information 
aux fins suivantes : 
• créer et tenir à jour des registres sur les clients
• rechercher les comptes de clients dans des bases de données
• vérifier l’identité des clients
• modifier et actualiser les renseignements sur les clients
• créer et tenir à jour des fonctions transactionnelles

3.3.2 Utiliser des systèmes de gestion de l’information et des ressources 
technologiques, en particulier des modèles, pour créer et tenir à jour de la 
documentation sur les activités internes et externes. 
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Numéro : S0794.0 

Sujet obligatoire : PROFESSIONNALISME SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Durée : 18 heures Théorie : 18 heures   Pratique : 0 heure 

Préalables : Aucun 

Structure d’évaluation : 

Évaluation formative (interrogations et devoirs) 75 % 
Évaluation finale 25 %
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S0794.1  Travail d’équipe 
 
Durée : 9 heures       
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 5.1, 5.2 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut interagir avec 
d’autres personnes pour tisser des liens professionnels qui faciliteront l’atteinte des 
objectifs de rendement dans un environnement de centre de contact en technologie de 
l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
4.1.1 Décrire l’importance d’une démarche d’équipe pour l’atteinte des objectifs. 

 
4.1.2 Présenter les stratégies favorisant la coopération dans un environnement 

d’équipe. 
 
4.1.3 Souligner l’importance de communications claires entre les membres de l’équipe. 
 
4.1.4 Décrire les techniques d’encadrement et de mentorat en milieu de travail. 
 
4.1.5 Souligner l’importance d’un renforcement de la sensibilisation et de la réceptivité 

à l’égard des questions de diversité au travail. 
 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



VENDEUR OU VENDEUSE - CENTRE DE CONTACT EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION  

41 

S0794.2  Gestion du temps 
 
Durée : 9 heures       
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 5.1, 5.2 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut gérer le temps 
de manière à optimiser le rendement journalier dans un environnement de centre de 
contact en technologie de l’information conformément aux ressources, aux directives et 
aux normes de l’industrie. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
4.2.1 Décrire les exigences en matière de gestion du temps dans un environnement de 

centre de contact en technologie de l’information, notamment: 
• le respect de la cédule par l’agent ou l’agente relativement à l’atteinte du 

niveau de service 
• la prévision du volume d’appels et son incidence sur la cédule de l’agent 

ou de l’agente 
• la durée moyenne de traitement et son incidence sur le niveau de service 

 
4.2.2 Présenter les stratégies visant l’atteinte des objectifs en matière de durée 

moyenne de traitement et de travail après l’appel. 
 
4.2.3 Décrire les stratégies permettant de gérer plusieurs tâches simultanément. 
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Numéro :   S0795.0 
 
Sujet obligatoire :   SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
Durée :   21 heures Théorie : 21 heures  Pratique : 0 heure 
 
Préalables :   Aucun 
 
 
 
 
 
Structure d’évaluation : 
 
Évaluation formative (interrogations et devoirs)  75 % 
Évaluation finale      25 %
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S0795.1 Service à la clientèle 

Durée : 9 heures 

Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 

RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 

Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut utiliser des 
stratégies pour tisser des liens avec le client, pour définir les besoins du client et pour 
fournir un service de qualité au client dans un environnement de centre de contact en 
technologie de l’information. 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

5.1.1 Expliquer l’importance de la satisfaction de la clientèle et son incidence sur le 
maintien de la clientèle. 

5.1.2 Décrire la valeur relative du maintien de la clientèle comparativement au coût de 
l’acquisition de nouveaux clients. 

5.1.3 Définir les rôles des agents et agentes de service à la clientèle, des vendeurs et 
vendeuses et des agents et agentes de soutien technique dans le maintien de la 
clientèle. 

5.1.4 Déterminer la valeur de l’information sur la clientèle pour toutes les stratégies 
relatives au service. 

5.1.5 Déterminer les liens entre les besoins des clients et les services fournis. 

5.1.6 Nommer plusieurs stratégies qui permettent d’établir des rapports et d’améliorer 
les liens avec la clientèle. 

5.1.7 Expliquer les pratiques courantes utilisées pour définir et valider les besoins des 
clients. 

5.1.8 Expliquer l’utilité de la détermination des besoins non énoncés des clients. 
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S0795.2 Gestion des clients difficiles 
 
Durée : 12 heures        
 
Renvois aux objectifs de rendement en milieu de travail : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut décrire les 
stratégies et méthodes de base pour gérer les clients difficiles dans un environnement 
de centre de contact en technologie de l’information. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
5.2.1 Déterminer les méthodes et les ressources à employer pour la résolution de 

problèmes. 
 
5.2.2 Étudier les données sur le client pour déterminer les antécédents liés aux 

problèmes actuels. 
 
5.2.3 Décrire les stratégies de transmission des problèmes à un échelon supérieur 

utilisées afin de résoudre les problèmes du client. 
 

5.2.4 Décrire l’incidence que le comportement d’une personne a sur le comportement 
d’autres personnes. 

 
5.2.5 Décrire les techniques utilisées pour maîtriser ses émotions en tant qu’agent ou 

agente pendant l’interaction avec le client. 
 
5.2.6 Décrire les techniques utilisées pour apaiser les émotions du client pendant 

l’interaction avec le client. 
 

5.2.7 Déterminer les causes courantes du mécontentement du client. 
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Vendeur ou vendeuse 
Centre de contact en technologie de 

l’information 
 

Niveau 2 
 

Code de métier : 634D 
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Numéro :   S0816.0 
 
Sujet obligatoire :   TECHNIQUES DE VENTE 
 
Durée :   30 heures Théorie : 30 heures   Pratique : 0 heure 
 
Préalables :   Niveau 1 
 
 
 
 
 
Structure d’évaluation : 
 
Évaluation formative (interrogations et devoirs)  75 % 
Évaluation finale      25 %
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S0816.1 Appels de vente entrant et sortant 
 
Durée : 30 heures 
 
Renvois à la norme d’apprentissage : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
 
 
 
RÉSULTAT GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l’apprenti ou l’apprentie peut décrire les 
éléments communs du cycle de vente, notamment la détermination et la confirmation 
des besoins des clients, la création de solutions et la conclusion de la vente. 
 
 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
 
6.1.1 Déterminer les méthodes à appliquer pour trouver des solutions aux besoins des 

clients. 
 
6.1.2 Décrire les procédures à suivre pour résoudre les objections à la vente. 
 
6.1.3 Décrire les techniques de vente de gamme supérieure. 
 
6.1.4 Décrire les procédures à suivre pour conclure la vente. 
 
6.1.5 Expliquer les objectifs en marketing et en ventes 
 
6.1.6 Expliquer la pertinence des marges bénéficiaires pour les objectifs de vente. 
 
6.1.7 Décrire les concepts de segmentation du marché et de marketing par 

secteurs-cibles. 
 
6.1.8 Expliquer l’objet du processus de vérification des ventes dans le cadre de la 

vente par téléphone. 
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 
 

 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

Nbre total d’heures de 
formation et 
d’instruction durant 
cette période 

 
 

 
 

 
________________  _______________  __________________ 
Date    Signature   Signature  
    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice)
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 
 

 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche  

Date de fin d’emploi  

Nbre total d’heures de 
formation et 
d’instruction durant 
cette période 

 
 

 
 

 
________________  _______________  __________________ 
Date    Signature   Signature  
    (apprenti-e)    (superviseur-e/formateur-trice)
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DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE 

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU 
L’EMPLOYEUSE 
Contrat de formation n° 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d’embauche 

Date de fin d’emploi 
Nbre total d’heures de 
formation et 
d’instruction durant 
cette période 

________________  _______________  __________________ 
Date Signature Signature  

(apprenti-e)  (superviseur-e/formateur-trice) 
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