
À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de solidifier votre approche commerciale.

Les fondamentaux de la vente
Gagner de nouvelles affaires

Structurer ses entretiens 
commerciaux
• Identifier les motivations 

de son client (méthode 
SONCAS).   

• Découvrir les techniques 
de questionnement, de 
reformulation.

• Faire le lien entre les besoins 
spécifiques de son client et 
l’offre proposée.

Pratiquer l’écoute active
• Communiquer : les différentes 

qualités d’écoute, les bonnes 
et mauvaises habitudes.

• Créer un climat de confiance.
• Permettre à l’autre de 

s’exprimer.
• Éviter d’interpréter.
• Adapter son comportement et 

son discours.

Engager le client
• Proposer un argumentaire 

efficace.
• Argumenter par les bénéfices 

clients.
• Rebondir sur les principales 

objections : les techniques de 
réponse.

• Sortir des schémas 
conventionnels.

Emporter la décision et 
conclure
• Détecter les signaux d’achat.
• Choisir le bon moment pour 

conclure.
• Faire le bilan de sa 

performance après un rendez-
vous.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Intégrer les techniques de 
vente fondamentales. 
• Adopter une approche 
commerciale tournée vers la 
performance.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous commerciaux juniors.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ATVP

0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 480 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
26 mars 2019 9h - 13h 
26 septembre 2019 14h - 18h 
21 novembre 2019 14h - 18h

5 techniques de vente pour les non-commerciaux
Saisir toutes les opportunités de vente

Avoir un pitch commercial 
performant pour réussir 
sa prise de contact
• Atelier : déterminer ses 

forces et freins commerciaux.
• Connaître les étapes d’une vente 

et se positionner : préparation, 
prise de contact, identification 
des besoins, argumentation, 
traitement des objections, 
négociation, conclusion.

• Préparer son premier contact.
• Atelier : retenir l’attention dès 

les premiers mots.

Questionner pour mieux 
vendre
• Établir la liste des informations 

essentielles à recueillir.
• Pratiquer l’écoute active : 

questionner, écouter, 
reformuler.

• Privilégier le questionnement 
ouvert.

• Mise en situation : suivre 
un guide d’entretien et de 
questionnement pour saisir le 
besoin client.

Adopter une posture 
commerciale
• Roder son discours, trouver les 

mots justes.
• Communiquer son 

enthousiasme.
• Suivre un entretien de vente.
• Atelier : l’importance de la 

communication non verbale.

Gérer les objections et 
négocier
• Valoriser les bénéfices client 

de sa solution.
• Surmonter les réticences : 

techniques d’argumentation et 
de négociation.

• Conseiller sans forcer la vente.

• Atelier : verrouiller des points 
d’accord jusqu’à la signature 
pour sécuriser la vente.

Rester serein en toute 
circonstance
• Déjouer les techniques de 

déstabilisation des clients.
• Gérer les réclamations avec 

empathie.
• Atelier : protéger ses intérêts 

et rester maître de soi face à 
un client mécontent.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• S’approprier les enjeux de la 
relation commerciale. 
• Accroître la capacité d’écoute, 
d’échange, ainsi que l’aptitude à 
convaincre. 
• Systématiser l’approche 
commerciale orientée client.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous collaborateurs non 
commerciaux, en relation directe 
ou indirecte avec les clients.

INITIATION

PROGRAMME

Code : CLECIAL

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
18 - 19 avril 2019 
20 - 21 juin 2019 
1er - 2 octobre 2019 
9 - 10 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de créer et réussir des opportunités de vente lors 
de vos contacts client.

www.ism.fr ISM Formations 201901 43 72 64 00 - inscription@ism.fr                    blog.ism.fr


