
Labellisé Qualiopi par Afnor, l’organisme 
de formation / CFA Neo Sphere est 
spécialisé dans la formation certifiante 
aux Titres Professionnels du Ministère du 
Travail, en présentiel et à distance, pour les 
particuliers et les entreprises. 

www.neo-sphere.fr 
contact@neo-sphere.fr 
04 94 91 80 74

La formation diplômante à distance et 
l’employabilité de ses apprenants sont au 
cœur de l’activité d’Icademie depuis plus de 
14 ans. Précurseur dans le e-learning 
diplômant, le Groupe déploie en France et à 
l’étranger une large gamme de diplômes, 
blocs de compétences et certifications. 

www.icademie.com
contact@icademie.com
09 73 03 01 00

À propos de NEO SPHERE : 

Ensemble pour développer la formation à distance ! 

À propos d’ICADEMIE : 

Communiqué de presse

Le 10 juin 2020,

En intégrant le Groupe Icademie dans son capital social, NEO SPHERE affiche son ambition 
d’accroitre son développement, avec l’appui d’un acteur majeur de la formation. 

Les deux entités partagent une vision résolument innovante de la formation professionnelle 
continue et de l’alternance en contrat d’apprentissage, orientée vers l’humain (équipes, 
formateurs, apprenants…). Leur association représente une garantie de qualité pour tous les 
acteurs qui agissent pour l’emploi et la formation et de belles opportunités d’embauche sur le 
bassin emploi de la métropole toulonnaise.

Cette association d’expertises vise le codéveloppement de nombreuses formations à distance, 
proposées sur l’ensemble du territoire national. La mutualisation de leurs forces respectives, mises en 
œuvre pour un objectif d’envergure (développement de 15 nouveaux titres RNCP accessibles en 100% 
distanciel pour le 4ème trimestre 2020), traduit la volonté de NEO SPHERE et ICADEMIE de présenter 
une offre de formation variée, adaptée aux besoins sociétaux, à l’actualité et aux différents publics et 
dispositifs (salariés à travers leur CPF, alternants, projets de reconversion…).
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FICHE RNCP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 3 Accompagnement individuel par des tuteurs/

formateur.
 3 Suivi mensuel assuré par un référent pédagogique.
 3 Apports de contenus variés, analyse de cas 

pratiques, jeux de rôles, échanges libres.
 3 Plateforme accessible 7j/7.
 3 Accès à une vidéothèque et une bibliothèque 

numérique.
 3 Web-conférences direct/différé, forums de 

discussions, messagerie personnelle.

Lien vers la fiche 
Certification

France Compétences

OBJECTIFS 

Le manager d’équipe relation client à distance suit et évalue la prestation des conseillers client afin de 
maintenir et d’améliorer le niveau de service et pilote les indicateurs de performance. Il est garant de la 
politique commerciale de l’entreprise. Le manageur accompagne les conseillers client, les professionnalise, 
participe à leur recrutement et intègre les nouvelles recrues.

Dans le respect du cadre réglementaire et des engagements commerciaux de l’entreprise, le manager 
d’équipe relation client à distance participe à la mise en place de nouvelles prestations.

MANAGER D’ÉQUIPE RELATION CLIENT À DISTANCE

PRÉ-REQUIS

Pour accéder à ce parcours, vous devez 
remplir les conditions suivantes :

• Maîtrise opérationnelle des logiciels de 
bureautique
• Une expérience commerciale, ou en 
management, est préférable

MODALITÉS D’ADMISSION
 

• Entretien et positionnement
• Dossier de candidature

DURÉE DE LA FORMATION
 

400 heures (durée ajustable en fonction du profil)

LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ
• Formation 100% à distance 
• Méthodes pédagogiques et modalités 
d’évaluation adaptables aux publics en 
situation de handicap

PROGRAMME

Bloc de compétences n°1 : Piloter la performance 
d′une équipe de conseillers client

Bloc de compétences n°2 : Assurer le management 
de proximité d′une équipe de conseillers client

ACCÈS 

• Ouverture du programme en février 2021.
• Inscriptions à tout moment de l’année. 
• Entrées et sorties permanentes.

TARIF 

À partir de 3 000 euros TTC. 
Nous consulter pour le détail des conditions tarifaires.

OBJECTIF
Obtention du titre professionnel du ministère du 
Travail de niveau 5


