Vou
us devez télé
éphoner à des
d entreprrises pour le ur demander si elles prrennent dess stagiaires ou
o savoir si elles
ont bien reçu v
votre CV et votre lettre de candid ature ? Cela vous fait peur
p
et vou
us paniquez ? Voici
que
elques conse
eils.
AVA
ANT le contac
ct téléphoniq
que:
1. Préparez
P
d’ab
bord la liste des
d entreprise
es que vous v
voulez appeler et leurs co
oordonnées.
2. Notez
N
bien vo
os dates de début
d
et de fin
f de stage.
3. Ecrivez
E
sur une feuille les diverses
d
phrases que vouss allez dire. Evitez
E
ensuite de lire votre
e feuille, mais elle va vous
trranquilliser ett si vous hésittez, vous pou
urrez vous y ra
accrocher.
Exemple
E
: «B
Bonjour Mada
ame, ou Bonjjour Monsieu
ur, excusez-m
moi de vous déranger, je m
m’appelle [Prrénom NOM]], je
suis en … [2e année de ba
ac profession
nnel outillage
e]. Je voudrrais savoir si vous
v
accueille
ez des stagia
aires de [Bac
professionnel]
p
]?»
ou
o autre exem
mple : «J'aim
merais connaîître le nom de
e la personne
e à qui envoyer ma lettre
e de motivation pour..."
4. Entrainez-vou
E
us à prononce
er ces phrase
es à voix hau
ute avant de téléphoner.
PEND
DANT le conttact téléphon
nique:
5. In
nstallez-vous au calme, seul.
s
Eteignezz radio et té
élé…
6. La
L personne q
qui décroche
e est généralement au sttandard. C’e
est elle qui reç
çoit tous les a
appels et les transmet auxx
personnels
p
co
oncernés dan
ns l’entreprise
e.
7. Ayez
A
un ton a
aimable et dynamique,
d
Souriez,
S
ça s’e
entend au té
éléphone ! So
oyez très polii et surtout pa
as agressif : cela
c
vous
v
aidera à passer le ba
arrage des sttandardistes et des secréttaires.
8. Dites-lui
D
pourq
quoi vous ap
ppelez : « Bon
njour Madam
me, ou bonjou
ur Monsieur, pardonnez-m
p
moi de vous déranger,
d
je
m’appelle
m
Pré
énom NOM, je suis en 1erre année de Bac Pro XXX
X . Est-ce que
e vous accue
eillez des stag
giaires dans le
e
cadre
c
des sta
ages en entre
eprise ? »
9. Si
S la réponse est positive, demandez
d
la
a marche à ssuivre pour envoyer votre candidature
e et faites-vo
ous épeler
l’’orthographe
e du nom de la personne à qui adressser votre can
ndidature. C’e
est tout à faitt normal de demander
d
l’’orthographe
e précise d’un
n nom. Avan
nt de raccroc
cher, vérifiez bien, auprèss de votre co
ontact, l’adre
esse d’envoi de
la
a candidaturre et remerciiez.
10. Si
S la personne
e au standard
d vous dit : « Un instant, je
e vous passe la personne qui s’occupe
e de cela… »,
» remerciez-la.
Quand
Q
vous a
aurez l’autre personne en
n ligne, répéttez votre dem
mande : « Bonjour Madam
me, ou bonjo
our Monsieur,
pardonnez-m
p
moi de vous déranger,
d
je m’appelle
m
…»
11. Parfois,
P
on pe
eut répéter sa
a demande à trois ou qua
atre personnes différentes. Pas de pan
nique: c’est normal
n
dans les
grandes
g
entre
eprises.
12. Si
S on vous rép
pond un « No
on, on ne pre
end pas (ou p
plus) de stag
giaires» => demandez : « connaissez-v
vous un de vos
confrère
c
qui sserait susceptible de m'ac
ccueillir en s tage? » puis rayez le nom
m de l’entrep
prise et passe
ez à une autre.
13. Si
S on vous rép
pond : « envo
oyez votre letttre de motiv
vation ». => C’est
C
peut-être pour se dé
ébarrasser de
e vous. => Da
ans
ce
c cas, propo
osez d’amener la lettre vo
ous-même (e
et de vous prrésenter physsiquement da
ans l’entrepriise).
14. Si
S la personne
e répond parr une questio
on : « c’est qu
uand votre stage ? », « vous êtes danss quel lycée ? », etc…) C’est
sans doute pllus positif => votre objec
ctif est alors d
d’obtenir un rendez-vous physique dè
ès que possib
ble. Notez bie
en le
nom
n
de la pe
ersonne à ren
ncontrer, l’he
eure du RV, l’ adresse exac
cte.
15. Dans
D
tous les cas, écoutezz bien ce que vous répon
nd la personn
ne, remerciezz-la d’avoir p
pris votre app
pel.
APRE
ES le contactt téléphoniqu
ue:
16. Notez
N
imméd
diatement ce
e que l’entrep
prise vous a rrépondu. Uttilisez la feuille
e où vous ave
ez noté les coordonnées des
entreprises.
e
17. Si
S l’entreprise ne prend pa
as de stagiairre, rayez-la. A
Ainsi, vous ête
es sûr de ne pas la rappe
eler par erreu
ur!
18. S’il
S faut retélé
éphoner plus tard, notez le
e jour et l’heu
ure.
19. S’il
S faut envoy
yer son CV et sa lettre de
e motivation, notez-le éga
alement.
20. Si
S l’entreprise vous reconta
acte par un message surr votre répon
ndeur : repren
nez contact dès que posssible
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