
Formation

MAITRISER
LES TECHNIQUES DE VENTE

• Développement personnel – Commerce et vente – Maîtriser les techniques de vente



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Durée

Compétences visées

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Commerciaux et toute personne amenée à effectuer des 
ventes dans l’entreprise

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Comprendre et maîtriser les techniques de vente.

– Comprendre ses prospects et ses clients pour personnaliser et 
améliorer son offre.

– Savoir répondre aux objections et finaliser ses ventes.

– 2 jours

– Professionnaliser sa démarche commerciale

– Appliquer les techniques efficientes au service de sa clientèle

– Augmenter le CA  de son entreprise

– Se différencier pour remporter de nouveaux marchés



Programme

1. Les fondamentaux de la 
communication commerciale
• Connaître son registre de 

communication pour progresser

• Les comportements gagnants en 
communication commerciale

• L’écoute

• Le langage positif : éviter les phrases 
barbelés

• L’empathie

• L’assertivité

• Techniques de merchandising

• Gestion du temps et des priorités

2. Les 7 étapes de l’entretien de vente
• 1. LA PRÉPARATION PHYSIQUE, 

MATÉRIELLE ET PSYCHOLOGIQUE
• Se sentir professionnel pour donner le 

meilleur de soi
• Se fixer des objectifs SMART

• 2. L’ACCUEIL CLIENT
• Les attentes du client à cette étape
• Les enjeux pour l’entreprise l’équipe et 

soi-même
• Les règles d’un accueil réussi
• Les erreurs et les pièges à éviter en 

situation d’accueil et de prise de contact

• 3. LA DÉCOUVERTE DES BESOINS ET DES 
MOTIVATIONS

• Définitions
• Méthode de l’entonnoir
• Les fondamentaux et les 

incontournables de la découverte
• Les trois temps de la découverte
• Les outils de la découverte
• L’écoute active

• 4. LA REFORMULATION
• Méthode et formulation
• Comment faire du client un demandeur
• Se placer en position favorable pour la 

suite de l’entretien

• 5. L’ARGUMENTATION ET LA 
PRÉSENTATION DE L’OFFRE

• Partir de l’autre et surtout ne rien 
imposer

• Le sens de construction d’une 
argumentation (méthode EGPS)

• Créer des arguments sur mesure
• Quels arguments pour quels clients ?
• Verrouiller et faire adhérer
• Produit manquant ? proposer une vente 

de substitution

• 6. LES OBJECTIONS : MAÎTRISER LES 
TECHNIQUES DE RÉFUTATION

• L’impact des objections : comment se 
protéger, prendre de la distance et quels 
réflexes mettre en place

• Définition
• Méthode ARE

• 7. LA CONCLUSION ET LA PRISE DE 
CONGÉ

• Les signaux verbaux et non-verbaux de la 
conclusion : savoir conclure à temps

• Les techniques de conclusion efficaces
• La formalisation de la conclusion
• Poser des actes
• Pérenniser la relation et fidéliser nos 

clients



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives, 
actives et participatives

Une place importante est réservée à des exercices et 
des mises en situation

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

• Savoir conclure

• Développer son CA par la vente additionnelle

• Assurer un accueil téléphonique et physique de 
qualité

• Techniques de fidélisation

Attestation de formation


