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EDURÉE :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

 Vidéo projecteur, vidéo, APN, téléphone, PC individuel. Fourniture
d’une documentation numérique complète

 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

FORMAFLOW
Une société du Groupe PSB

DEVELOPPER SON EFFICACITE
COMMERCIALE POUR MIEUX VENDRE

14 heures

Optimiser le résultat de sa négociation et définir sa balance d’échanges

LA VENTE, UN JEU EN 3 PARTIES 

 La préparation, dresser le portrait de son 

partenaire : connaître son jeu et choisir le bon 

atout 

 Rappel des étapes incontournables de la vente 

LA PRÉPARATION 

 L’objectif de la visite 

 Informations sur l’entreprise 

 Informations sur le marché

 Outils, documents

 La préparation mentale 

DRESSER LE PORTRAIT DE SON 

INTERLOCUTEUR 

 La prise de contact, bien démarrer son 

entretien, la prise en main

 L’OPA 

 Identifier les écarts et les besoins

 L’entonnoir de la découverte, comprendre les 

besoins 

 Transformer un besoin implicite en un besoin 

explicite avec les bonnes questions

 Les facteurs qui influent sur le choix du 

changement

 Comment développer les besoins

CONNAÎTRE LE JEU DE CARTES ET CHOISIR LE 

BON ATOUT 

 Argumenter sa solution et lever les objections

 A chaque besoin une solution

 Valorisez sa solution avec le CAB

 Balance d’échanges, matrice d’exigences et 

stratégie d’échanges 

Connaître les fondamentaux des techniques de vente


