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PROGRAMME DE FORMATION

Les clés de la vente et de la 
négociation commerciale 

    Développer son chiffre d’affaire

    Maîtriser les outils de base de pilotage
    commercial

    Développer sa connaissance des techniques
    de ventes

    Maîtriser sa motivation et sa confiance en 
    soi à l’image d’un sportif

    Prendre plaisir au quotidien dans la vente

    Optimiser son organisation commerciale

    Anticiper, planifier et prioriser ses actions
    commerciales.

Objectifs

e
e



ADVANCE SOLUTIONS SAS • 3 avenue Michel Chevalier - 06130 Grasse Tél. : 06.12.40.08.11 • advancesolutions.fr •  Code APE 7022 Z - Siret : 830 289 054 000 33 
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 93 06 08057 06 auprès de la Préfecture de Région Sud. Organisme de formation détenteur de la 
certification qualité QUALIOPI délivrée par l’AFNOR (n° 2020/87376.3) le 23/06/2020 pour la réalisation des actions de formation.

v 03.06.2022

Programme

Jour 1 

La communication dans la vente

    Les freins à la communication 

    Les comportements positifs face à un client

    Comment renforcer son charisme et sa posture

    Confiance en soi et préparation mentale : 
    se préparer à conquérir son client, à l’image 
    d’un sportif

    Le vocabulaire commercial positif

    Les risques d’une mauvaise écoute

Jour 2 

Traiter les objections et les freins du client

    Les freins et les objections du client : "c’est cher", 
    "c’est trop tôt", "nous avons déjà un…"

    Répondre aux objections et s’en servir

    Conclusion : oser conclure sa vente

Jeux de rôle; ateliers; apports du consultant; supports papier; 
vidéo projection; extraits de films et de situations filmées.

Modes d’évaluation
Une grille d’évaluation "à chaud" de la formation sera 
complétée par le participant sur les conditions de 
déroulement de l’action (organisation, pédagogie…). 
Un bilan de positionnement initial et final permettant de 
confirmer l’atteinte des objectifs de la formation sera 
complété par le participant et validé par le formateur.

Prérequis Durée Lieu
Pas de prérequis 
particulier pour 
cette formation.

2 jours
soit 14 heures

Alpes-Maritimes
(06)

Sanctions
Certificat de réalisation 
individuel remis à l’issue 
de la formation.

Intervenant
Agnès DACQUEMBRONNE :
Formatrice en vente, 
efficacité commerciale.

Public
De 2 à 8 participants.

Tout public en situation 
commerciale ou de 
vente, créateurs ou chefs 
d’entreprise.

L’écoute active et la découverte du client

    Commercial ou Coach de clientèle ? 

    Les Règles d’OR de la communication

    Décrocher un rendez-vous par téléphone
    
    Établir le bon contact

    Mettre son client en vedette

    Comprendre son client

    Présenter son produit avec talent

Les outils pour une organisation efficace 

    Fiches, Fichiers, rapports (...)

    Bâtir un plan d’action commerciale motivant

    Organiser son travail et sa mission

Frédéric GIMENES :
Consultant formateur en 
développement commercial, 
plus de 20 ans d’expérience 
dans la relation client.

OU
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Modalités d’accès
Nos formations sont 
accessibles à tous. Pour 
toute situation particulière 
nécessitant une adaptation, 
merci de nous contacter.

e

Méthodes et moyens pédagogiques


