
Stratégie / Approche téléphonique 

 

1) Pas de numéro de l’enfant dans la base ou numéro erroné  Contacter les parents en présentant 

rapidement le but de notre appel 

 Reprendre contact avec les anciens de l’Académie 

 Que sont-ils devenus après leur départ de l’Académie (parcours scolaire/sportif) 

 Valoriser les jeunes, accès à des événements organisés par l’Académie et éventuellement 

partager leur expérience auprès des jeunes 

 Evoquer le questionnaire et donc obtenir les coordonnées de leur enfant pour lui envoyer (à 

discuter) 

2) Numéro de l’enfant déjà dans la base  Peut-on le contacter directement même s’il est encore 

mineur ?? 

 Même présentation 

 Possible d’insister un peu plus sur le projet de l’insertion pro pour les anciens âgés d’une 

vingtaine d’années ?? 

3) Aucun numéro ne fonctionne MAIS une adresse mail  Regrouper tous les parents et envoie d’un 

mail type présentant la démarche 

 Intégrer directement un lien vers le questionnaire ou non ?? 

 

Speech : 

Bonjour, 

Je me présente Mathieu de l’ABD. Dans le cadre d’un nouveau projet, nous voulons valoriser les 

jeunes qui sont passés par l’Académie. Nous souhaitons savoir ce qu’ils sont devenus après leur 

passage chez nous. Aussi bien sportivement que scolairement, leur parcours nous intéresse et garder 

un contact avec eux est primordial. Ainsi avec ce projet, l’Académie propose des invitations à de 

multiples événements mais aussi la possibilité de partager leur expérience avec les plus jeunes.  

Par la suite, nous allons développer le domaine de l’insertion professionnelle. Nous souhaitons les 

accompagner et les informer en mettant en place différentes actions comme des ateliers, des 

conférences mais également des offres de stages et d’emplois. C’est aussi l’opportunité de se 

retrouver et de rester avec les anciens pensionnaires de l’Académie. 

Pour connaître leur expérience, nous avons besoin qu’ils remplissent un questionnaire. 5 minutes 

suffisent pour le remplir et leurs réponses sont importantes afin de savoir où ils en sont actuellement. 

C’est aussi un moyen pour nous de mieux déterminer ce dont ils ont besoin et donc de les 

accompagner de la meilleure façon possible. 

  


