
Guide pour pouvoir réagir correctement aux appels de démarcheurs ou d'intervieweurs agaçants
Ce guide est mis à votre disposition par tellows.fr - 
La recherche inversée gratuite pour des numéros des téléphones fixes et des mobiles

Merci de renvoyer le guide rempli à kontakt@tellows.de
http://www.tellows.fr/ 

Bonjour. Pourriez-vous  me dire votre nom , s 'il vous-
plaît?

Pourriez-vous m e l'épeler? ..................................................

Et vous  travaillez pour quelle 
entreprise/société?......................................................................................................................................

Et alors, qui vous a comm uniqué mon num éro de téléphone? ............................................................

Ah bon, c'es t intéressant. Et puis  maintenant vous  pensez que j'ai donné m on 
accord là-dessus?

Ç a vous fait plais ir d'appeler des gens  pendant 
toute la journée?

Oui Non Et pourquoi avez-vous  chois i ce travail? Vous  n'avez pas eu de vrai choix?

 Et vous ne pensez pas  que les  gens  le trouvent vraim ent agaçant que vous 
les  appelez?

Alors , donc je vous conseille 
de vous rendre à l'agence 

de l'em ploi. Vous  y trouverez 
sûrem ent une bonne 
alternative pour vous.

Oui Non

Ah c'es t superbe! Et qu'est-ce que vous 
auriez pu faire?

Oui

...................................................................................

Non

Vous savez, m oi, je travaille com m e avocat. Le saviez-vous?
Mais  je peux vous  confirmer que vos 
appels énervent vraim ent les  gens.

 En effet, ça fait com bien de temps que vous faites  ce travail?

Et combien vous gagnez?

[s'il répond] Pas  mal ça! Peut-être que je devais  l'essayer auss i.

[s'il ne répond pas] Vous  avez raison. Ça ne m e regarde absolum ent pas. En fait, ça ne 
m 'intéresse pas du tout.

moins de 3 m ois

plus  de 3 mois

C'es t à dire vous  êtes  
plutôt nouveau dans 

la branche.

ah bon... et vous  n'avez jam ais  pensé 
de changer de boulot?

En tous cas , je vous  remercie pour 
toutes  ces inform ations . Pourriez-

vous m e donner votre numéro? Pour 
le cas que j'aurez d'autres  ques tions ...................................................................................................................................................

Si le correspondant veut savoir pourquoi vous avez autant de questions:
Bon, je trouve votre vie très  intéressante et pour cela j'aimerais  bien savoir plus sur votre personne. Alors , pourriez-vous  me répondre 

maintenant, s 'il vous-plaît?

Si le correspondant réfuse à répondre aux questions:
L'objectif de votre appel es t que je réponds  vos  questions, alors  d'abord vous  répondez aux m iens!

Si le correspondant récrim ine sur vos questions:
Excusez-moi, m ais  c'es t vous qui a m 'a appelé, m oi. Et c'es t vous qui voulez me parler. Alors  j'ai bien le droit de vous poser quelques 

questions pour m ieux vous connaître. Si vous  n'êtes  pas  d'accord avec ces questions, vous devez arrêter d'appeler les  gens et puis , peut-
être que vous devez cons idérer un changement de boulot!
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