
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Acquérir et développer les bases d'une organisation commerciale efficace afin 
d'atteindre ses objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
 
PARTICIPANT : Commerciaux et Responsables Commerciaux, Négociateurs maîtrisant déjà les techniques de vente, 
Chefs de centre de profit. 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
  
• Gérer son secteur de vente et identifier ses priorités commerciales. 
 
• Préparer son action commerciale et améliorer ses performances dans la prise de rendez-vous. 
 
• Perfectionner la maîtrise de son offre. 
 
• Réussir son entretien commercial en s’appuyant sur des pratiques de communication efficaces. 
 
• Découvrir les besoins réels des prospects/clients. 
 
• Argumenter et savoir traiter les objections. 
 
• Savoir négocier et conclure un entretien. 
 
• Identifier les composantes de son prix de vente et actionner les leviers de défense de sa marge. 
 
• Construire des propositions commerciales attractives en adéquation avec les besoins des clients et avec ses 
objectifs. 
 
• Réussir la présentation de sa proposition commerciale. 
 
• Suivre ses prospects/clients, s’assurer de leur satisfaction et préparer l’avenir.  
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Formation Commerciale  
 

Développer ses performances commerciales  
Durée : 4 jours soit 28 heures 
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