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Évaluation qualitative de fin de stage  

Formation délivrée en présentiel ou à distance 

 

Objectifs de la formation : 

Organiser son action de prospection 

Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés 

Donner envie au prospect de changer de fournisseur 

Entretenir son mental de développer 

 

Durée de la formation :  

14 heures  

 

Niveau requis pour la formation : 

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis 

 

Public concerné :  

Toute personne souhaitant réaliser des missions de prospection 

 

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 – Organiser sa prospection 

1. Définir ses cibles 

2. Constituer son fichier de prospection 

3. Déterminer le potentiel et l’accessibilité des 

prospects 

 Entraînements à la prise de rendez-vous 

téléphoniques 

3 – Réussir le premier entretien 

prospect en face à face 

 Réussir le premier contact par des 

comportements appropriés 

 Accrocher l’intérêt du prospect 
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4. Choisir ses moyens de prospection : 

– les techniques d’approche directe : mailing, 

téléphone, e-mailing 

– les techniques d’approche indirecte : salons, 

conférences, webinars, recommandation, essai 

gratuit 

– les réseaux sociaux. 

Ateliers pratiques : mes outils de prospection 

 

2 – Obtenir des rendez-vous de prospection 

qualifiés 

 Qualifier ses interlocuteurs 

 Franchir les différents barrages 

 Accrocher l’intérêt de l’interlocuteur 

 Argumenter le bénéfice du rendez-vous 

 Rebondir sur les objections courantes 

 Accepter le refus… pour mieux revenir 

  

 Questionner pour comprendre les besoins 

explicites et implicites 

 Engager vers l’action : argumenter pour 

convaincre 

 Conclure positivement l’entretien, quelle 

que soit l’issue 

 Mises en situation sur le face-à-face de 

prospection 

  

4 – Assurer le suivi de sa prospection 

 Mettre en place un plan de prospection 

 Créer un rythme de prospection 

 Établir un plan de relance et de suivi 

 Saisir toutes les occasions de rester dans 

le paysage du prospect 

 Faire de chaque client un apporteur 

d’affaires 

 Construction de son plan de prospection. 

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

formation 

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

