
PROGRAMME  DE FORMATION  
COMMERCIAL / VENTE - Niveau 2 

 Développer la relation client sur un point de vente et dynamiser ses ventes 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 700 € ht 

 
 

 
 
 

 

Objectif:   
 

Créer un relation client optimale, maîtriser une découverte client afin d’apporter un conseil adapté pour 
augmenter ses ventes et fidéliser sa clientèle. Apprendre des bases commerciales simples de négociation, 
traitement des objections et conclusion pour augmenter ses ventes uniques et additionnelles. 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports 
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de 
développement en fonction de la structure des 
participants. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants 
d’entreprise ou salariés du commerce et de 
l’artisanat et ne requiert aucun pré-requis. 
 

 

Contenu:  
Jour 1  
• Comprendre les bases du merchandising 
• Étudier la typologie client pour s’adapter 
• Savoir accueillir son client 
• Découvrir les besoins du client 
• Créer un climat de confiance 
• Conseiller sans forcer le client 
• Applications pratiques 
Jour 2 
• Savoir répondre aux objections spécifiques 
• Gérer les techniques de négociation B to C 
• Engager la décision du client 
• Comprendre les bases des techniques de 

persuasion 
• Oser conclure et proposer des produits 

additionnels 
 
 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. 
Elle est dispensée par 2 formateurs anciens       
commerçants et spécialisés en techniques de      
développement commercial des TPE. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
COMMERCIAL - Niveau 2 

Techniques commerciales de transformation de devis 
DURÉE: 2 jours (14 heures) / 700€ ht 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Apprendre à maîtriser les techniques commerciales de base en argumentation, négociation et traitements des              
objections pour se différencier des concurrents et transformer ses devis en clients. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports 
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de 
développement en fonction de la structure des 
participants. 
 
 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants 
d’entreprise ou salariés exerçant une fonction 
commerciale dans l’entreprise et ne requiert 
aucun autre pré-requis. 
 
 

 

Contenu:  
jour 1 
.      Savoir présenter son entreprise 
• Découverte des besoins clients en premier 

rendez-vous 
• Identifier les typologies de clients et s’y 

adapter 

jour 2 
• Présenter son devis en second 

rendez-vous, créer un argumentaire 
• Négocier, défendre son prix 
• Traiter des objections et conclure 
• Applications pratiques 
 

 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation 
des acquis. Elle est dispensée par 2 formateurs 
anciens artisans  spécialisés en techniques de 
développement commercial des TPE. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

FORCE DE VENTE - Niveau 2 
Maîtriser une méthode commerciale pour optimiser ses ventes 

DURÉE: 4 jours (28 heures) / 1400 € ht/pers 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
Savoir prospecter efficacement pour prendre des rendez vous clients puis apprendre les techniques 

commerciales de présentation de son entreprise, découverte client, argumentation des solutions, négociation, 
traitement des objections et conclusion pour vendre en cycle court. 

 

Encadrement et suivi de l’action:  
Cette formation donne lieu à une évaluation des acquis sous forme de mises en situation pratique et 
questionnaires. Elle est dispensée par 1 ou 2 formateurs spécialisés en techniques de développement 

commercial. 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation intra- ou inter-entreprises rythmée     
d'apports théoriques et pratiques. 
Formation adaptée aux contextes, aux     
produits et à la cible visée. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants 
d’entreprise ou salariés exerçant une fonction 
commerciale dans l’entreprise et ne requiert 
aucun autre pré-requis. 

 

Contenu:  
 
Jour 1 

● Identifier son marché et cibler sa 
clientèle 

● Connaître les différents moyens de 
prospection 

● Choisir les moyens adaptés à son 
marché 

● Organiser son temps de prospection 
Jour 2 

● Mettre en place un argumentaire 
adapté au téléphone 

● Mettre en place un argumentaire 
adapté en prospection physique 

● Déclencher un rendez-vous pour établir 
un devis 

● Relever les informations essentielles 
● Applications pratiques 

  
 
Jour 3 

• Savoir accueillir briser la glace et se 
présenter 

• Découvrir les besoins du client 
• Créer un climat de confiance 
• Conseiller sans forcer le client 
• Applications pratiques 
Jour 4 

• Savoir répondre aux objections spécifiques 
• Gérer les techniques de négociation 

Engager la décision du client 
• Comprendre les bases des techniques de 

persuasion 
• Oser conclure et proposer des services 

additionnels 
• Applications pratiques 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
COMMERCIAL - Niveau 2 

 Prospecter de nouveaux clients 
DURÉE: 2 jours (14 heures) /700€ ht/ pers 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:  
 

Apprendre à mener des actions de prospections organisées et  adaptées à sa cible pour développer son 
portefeuille client. 

 

Public et prérequis:  
 

Cette formation est accessible aux dirigeants d’entreprise ou salariés exerçant une fonction commerciale dans 
l’entreprise et ne requiert aucun autre pré-requis. 

 
 
 

Contenu:  
Jour 1 

● Identifier son marché et cibler sa 
clientèle 

● Connaître les différents moyens de 
prospection 

● Choisir les moyens adaptés à son 
marché 

● Organiser son temps de prospection 
● Mettre en place un argumentaire 

adapté au téléphone 
● Mettre en place un argumentaire 

adapté en prospection physique 
Jour 2 

● Déclencher un rendez-vous pour établir 
un devis 

● Relever les informations essentielles 
● Applications pratiques 
● Entraînements et mises en situation 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation 
des acquis. Elle est dispensée par 2 formateurs 
anciens artisans  spécialisés en techniques de 
développement commercial des TPE. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
Formation interentreprises rythmée d'apports 
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de 
développement en fonction de la structure des 
participants. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

STRATÉGIE COMMERCIALE - Niveau 2 
Optimiser sa rentabilité autour d’une stratégie commerciale définie 

DURÉE: 1 jour ( 7 heures) / 350 € ht/pers 
 

 
 

 
 

                             Objectif:   
 

Analyser le fonctionnement commerciale de son entreprise pour ajuster la stratégie commerciale et mettre en 
oeuvre un plan d’action à moyen terme pour atteindre ses objectifs de développement. 
 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation intra- ou inter-entreprises rythmée     
d'apports théoriques et pratiques. 
Formation adaptée aux contextes, aux     
produits et à la cible visée. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise et salariés exerçant une fonction      
commerciale dans l’entreprise et ne requiert      
aucun autre pré-requis. 

 

Contenu  
 

● Etablir un état des lieux de son activité 
par rapport à son marché  

● Connaître ses objectifs chiffrés de 
développement 

● Identifier les produits idéals par 
rapport à une cible identifiée 

● Mettre en place un plan d’action 
commercial à court et moyen terme 
pour l’atteinte des objectifs 

● Etablir des indicateurs de pilotage et 
mesure d’évolution en court de plan 

● Savoir réagir et réajuster sa stratégie au 
fur et à mesure en cas de besoin. 

● Applications pratiques 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 

Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mises en situation        
pratique et questionnaires. Elle est dispensée      
par 1 ou 2 formateurs spécialisés en       
techniques de management. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  
 COMMERCIALE - Niveau 2 

Augmenter l’agilité et la productivité dans les fonctions commerciales 
DURÉE: 1 jour (7 heures) / 350 € ht/pers 

 
 
 

 
 
 

Objectif:   
 

Apprendre à prioriser ses missions et organiser ses tâches pour optimiser la productivité tant administrative 
que commerciale. Anticiper et réagir de façon adaptée aux imprévus. Savoir se présenter et  s’adapter à tout 
type de public pour communiquer efficacement sur son offre.  
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation intra- ou inter-entreprises rythmée     
d'apports théoriques et pratiques. 
Formation adaptée aux contextes, aux     
produits et à la cible visée. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou professionnels de la fonction      
commerciale (technico, animateur, assistant,    
agent) et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu:  
 

● Identifier ses missions récurrentes et 
ponctuelles 

● Savoir prioriser ses tâches  
● Gérer son temps (administratif, 

commercial, communication…) 
● Etablir un planning hebdomadaire pour 

cadrer son activité 
● Savoir se présenter en fonction de son 

activité (tenue, posture, pitch) 
● Identifier la typologie de son 

interlocuteur pour s’y adapter 
● Convaincre son interlocuteur 
● Organiser ses relances clients 
● Applications pratiques 

 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mises en situation        
pratique et questionnaires. 
Elle est dispensée par 1 ou 2 formateurs        
spécialisés en techniques de développement     
commercial. 
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