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Évaluation qualitative de fin de stage  

Formation délivrée en présentiel ou à distance 

 

Objectifs de la formation : 

S’adapter aux nouvelles attentes des clients BtoB ou BtoC 

Acquérir les principales techniques et outils de la vente 

Maîtriser les différentes étapes de l’entretien de vente 

 

Durée de la formation :  

14 heures  

 

Niveau requis pour la formation : 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Public concerné :  

Toute personne ayant une mission commerciale  

 

Les + de la formation : 

Parcours de « form’action », les stagiaires sont formés et accompagnés dans la mise en pratique 

immédiate de la formation dans leurs contextes professionnels 

Questionnaire positionnement initial 

Nombreux exercices pratiques et repris dans une dynamique de groupe positive et exigeante 

Echanges de bonnes pratiques et astuces 

Mise en pratique immédiate des techniques proposées 

Une formation en groupe de 10 personnes au maximum 

 

 

Contenu de la formation :  

 

1 – RÉFLEXE I : CERNER les attentes clients 

dans sa démarche commerciale 

• S’adapter aux nouveaux comportements d’achat 

des clients BtoB. 

• Questionner le client : techniques et 

bonnes pratiques 

• Training « les meilleures questions » 
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• Intégrer les différentes étapes du processus de 

vente. 

2 – RÉFLEXE II : CIBLER son client ou 

prospect pour mener un rendez-vous 

commercial utile 

• Fixer son objectif : ambitieux et réaliste 

• Collecter les informations en amont : Web, 

réseaux sociaux 

• Training « trouver l’information » 

3 – RÉFLEXE III : CONTACTER pour 

enclencher le dialogue 

• Donner envie par une prise de contact positive 

et motivante 

• Susciter l’intérêt par une accroche vendeuse 

• Créer l’interaction avec le client 

• Training « la prise de contact » 

4 – RÉFLEXE IV : CONNAÎTRE les besoins du 

client pour adapter son offre 

• Tout découvrir de la situation, des besoins du 

client 

• Déterminer les motivations réelles 

 

 

5 – RÉFLEXE V : CONVAINCRE des 

bénéfices de l’offre pour persuader 

d’acheter 

• Construire et présenter des arguments 

percutants 

• Valoriser son prix 

• Répondre en souplesse aux objections du 

client 

• Training « argumentation » et 

« objections » 

6 – RÉFLEXE VI : CONCLURE la vente 

pour emporter la commande 

• Saisir le bon moment pour conclure : les 

« feux verts » de la conclusion 

• Engager le client à l’achat 

• Verrouiller la suite à donner et les 

engagements mutuels 

• Cas pratique sur toutes les étapes de la 

vente 

7 – RÉFLEXE VII : CONSOLIDER la 

relation pour mieux fidéliser le client 

• Assurer le suivi après la vente 

• Rester dans le paysage du client pour 

fidéliser et revendre 

•  

•  
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Modalités et moyens pédagogiques : 

 

Formation délivrée en présentiel ou à distance (e-learning, classe virtuelle, présentiel à 

distance).  

Le formateur alterne entre méthodes démonstrative, interrogative et active (via des 

travaux pratiques et/ou des mises en situation).  

La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une 

certification. 

Les moyens pédagogiques mis en œuvre (variables suivant les formations) sont : 

ordinateurs PC, tablettes, connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, 

vidéoprojecteur. 

 

Tarif : Consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr ou sur mon compte 

formation 

http://www.acco-form.fr/

