
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de conduire vos entretiens de vente avec méthode, 
aisance et sérénité pour de meilleurs résultats.

Techniques de vente - Niveau 2
Se perfectionner aux étapes clés de l’entretien de vente

S’adapter au profil de 
chaque client
• Identifier les différents types 

d’interlocuteurs.
• Adapter son discours 

commercial en fonction de la 
typologie client.

Découvrir son client
• Ouvrir le dialogue par un 

questionnement pertinent.
• Améliorer son écoute active 

par une prise de notes 
adaptée.

• Saisir avec plus de pertinence 
les mots-clés.

• Développer sa capacité 
d’empathie sans perdre son 
assertivité.

• Maîtriser l’art de la reformulation.

Affiner son argumentation
• Rappel des règles 

d’argumentation : sélection, 
formulation.

• Rappel des deux types de 
motivations individuelles à 
prendre en compte.

• Mieux systématiser la 
déclinaison C.A.B.

• Évaluer les motivations 
individuelles dans la partie 
« bénéfice » pour l’interlocuteur 
client.

Traiter les principales 
objections
• Rappels :
 • vraies ou fausses 

objections ?
 • les trois étapes clés du 

traitement des objections.

Mieux gérer la 
problématique prix
• Les trois techniques de 

négociation de prix.
• Utiliser ces techniques 

en situation difficile et 
conflictuelle.

Conclure l’entretien
• Les trois techniques de 

conclusion.
• Perfectionner ses techniques 

de conclusion en fonction du 
sujet, du produit / service et 
de l’interlocuteur.

Élaboration d’un plan 
d’action personnel

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Se perfectionner sur toutes 
les étapes de la vente. 
• Gagner en aisance à chaque 
étape. 
• S’entraîner par une mise en 
pratique personnalisée.

PRÉREQUIS
Avoir une première expérience 
commerciale ou avoir suivi une 
formation sur les techniques de 
vente.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne placée 
régulièrement en situation de vente.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : VP2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’aborder sereinement la conclusion de la vente.

Closing commercial : trouver l’accord gagnant
Les étapes et techniques d’un closing réussi

Faciliter la phase 
de closing dans son 
processus de vente
• Fixer les objectifs de son 

closing et connaître ses 
propres freins.

• Définir la valeur ajoutée client 
de son offre en vue du closing.

• Identifier les décisionnaires et 
jeux de pouvoirs impactant son 
closing.

• Atelier : mapping des atouts 
et des alliés potentiels.

Entrer en phase de 
closing commercial
• Comprendre les processus 

déclencheurs d’achat et 
détecter les signaux associés.

• Lever les derniers blocages à 
l’achat pour lancer le closing.

• Atelier : construire une feuille 
de route en vue du closing.

Lever les objections 
au closing et finaliser 
la vente
• Les principales objections lors 

du closing et techniques pour 
y répondre.

• Traiter efficacement les 
objections au closing : 
réceptionner, prendre en main, 
relancer.

• Éviter le forcing et laisser la 
porte ouverte pour maintenir la 
relation client.

Réussir son closing
• Les principales techniques de 

closing
• Sécuriser son accord : 

informations essentielles, 
formalisation et techniques de 
verrouillage

• Maintenir la relation client 
après le closing ou en cas de 
non-closing

MODULES DISTANCIELS

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

• Quelles démarches suivre pour 
lever les résistances de mon 
interlocuteur ?

• Comment obtenir une 
validation positive ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Maîtriser les principales 
techniques de closing pour 
obtenir rapidement une 
signature.  
• Lever les objections au closing 
pour finaliser ses ventes. 
• Mener la phase de closing 
commercial efficacement.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience 
commerciale.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les commerciaux.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : CLOSING

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
27 - 28 février 2019 
8 - 9 avril 2019 
22 - 23 août 2019 
30 - 31 octobre 2019 
27 - 28 février 2020

d

P LAN N I N G
Paris  
7 - 8 mars 2019* 
27 - 28 mai 2019* 
2 - 3 septembre 2019* 
7 - 8 novembre 2019* 
9 - 10 mars 2020*
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.


