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EGEE Rhône-Atpes
Entente entre les Génbrations pour l,Emploiet l,Entreprise

CÛNSETLS -CCINTACT 
TEE,EFFàONTOUE'

Préparez ïérhange.
So'r*ez' agréabie ll C'esr aii ie, contact par tétréplione ,quc re r-etrr:teu::
se fait -sa 

-1ue 6,11r-1...

Pour monker votre détei:rrina,cior., contarter lts empluleulsenviron 1û jours apr.ès avoii. cirvoyé u:r courrier.

iiTGLES A RTSPECTIR

i - (iBIECTIF

L - V{}US l;7

+ Prcndre r.e-trr1ez.

b R(:pi:ndre,'"*,;;-:.::'*î::,ï:îi;:i,*în=r.:.,.e..,ii

Avant de conrposer Ie numéro :

' Evitez de vau*s.trouver clans un endroit bruyant.
! Sachez à queXles dates et heures vous êtes ciisponible.. Pr6rr61.g2 un papier, 1m cïaïort et volre agenda.

La conversatic*

" Présentez-**ous {.om et préno,,r) et inriiquez la raisor-r de vorre apper.si Ia persorure e§t Pressée, PrùPosez-lui de Ia reconbacte. Jicr.;"rrru*ent et fixez Ia date etl'heule du nouvel appel avant dL raccrocher.
" hlc faites pas le « fs1çing » auprès d.e la secréta,rre, elle a cLes consigpes à sutrr;e et 15ûus devezconserver un bon contaci pour vos appels u1téri*urs.
" Err ciTs ri'okrjsctic,lr, n'or.rbliez pas la re§J des 3 phase*^.

Pil1c I : J'accepte. pliase 2 :Je rassure- !*ir*se 3 ; Je telanceL'objectiI étaüt C'ciirteràir un rendez-vcas
" si voug obrenez un rendez-vcus, nûtez i:ien ia d.aie, I'heure, Ie lieu el le .rosïr de Ia persoaaeque vous rencontrerez.

N'hésitez pas à faire répéter ces infonnations. notez-les ccrreqternent et ne les perdee pas.

3-VC US ulü AI'FEL

i)écrtichez et parlez poliinent {Evitez les <i ç11xi5 ,r).
si r;ous n'41'ez pas conruris le nora cle voh'e ij]terlocuieur, n,I.iésitez pas à lui dcrna,ace: qi.e 1erépéter ainsi que ses coor.dorurées.
Si ÿous vcri:s h'ouvez claus un endroitbruyant, nr: r'É:l,onciez pas: I'::rterlor:utL.ui va,r:s laiss*iau1l mes'sagri sur .'oire réPo.rrc1e,r et vous Ie iappcriereiapres và,s f.h.er isoré.
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