
Formation

MAÎTRISER LES TECHNIQUES 
DE VENTE PAR TELEPHONE

• Développement personnel – Commerce et vente – Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité 



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

– Transformer rapidement un prospect en client.

– Utiliser des méthodes commerciales efficientes.

– Mettre en place des actions opérationnelles destinées à la 
prospection (PAC)

– S’impliquer et se motiver dans la réussite du PAC

– Professionnaliser sa démarche commerciale au téléphone

– Appliquer les techniques efficientes au service de sa clientèle

– Augmenter le CA  de son entreprise

– Se différencier pour remporter de nouveaux marchés

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Auto-diagnostic de son style de vente
• Mieux se connaître pour être plus efficace
• Analyser son style de vente : quel vendeur 

êtes-vous ?

2. Mieux communiquer

Comprendre les principes essentiels de la 
communication

• Communications verbale et non-verbale : 
savoir décrypter et se maîtriser

• Limiter la déperdition d'informations
• Adopter le langage de la vente
• Développer les techniques de 

communication essentielles : écoute active, 
questionnement, reformulation..

Prospecter pour développer
• Qualifier le fichier prospects pour mieux 

définir sa cible
• Identifier le mode de prospection 

approprié : prise de RDV téléphonique, 
mailing, visite directe...

• Obtenir un RDV par téléphone
• Réussir à franchir les barrages
• Utiliser des techniques de relance efficaces

Construire un plan d'actions adapté
• S'appuyer sur une analyse SWOT et 

prioriser ses actions
• Fixer des objectifs SMART à chaque étape
• Choisir et équilibrer les moyens à mettre en 

œuvre

• Anticiper la performance et les axes 
d'amélioration

• Rédiger les fiches descriptives des actions
• Etablir une prévision des coûts, un compte 

d'exploitation prévisionnel
• Préciser le planning et les échéances
• Mettre en place des tableaux de bord de 

suivi personnalisés

Piloter l'entretien de vente
• Déterminer les objectifs de la visite
• Préparer l'entretien : le dossier 

commercial, l'organisation du temps, les 
informations utiles

• Identifier les phases de la vente : la 
structuration de l'entretien

• Réussir la prise de contact et la 
présentation

• Analyser les besoins du client en pratiquant 
une découverte pertinente

• Identifier les freins et motivations d'achat 
du client

• Structurer et adapter ses arguments
• Répondre avec assurance aux objections du 

client
• Défendre son prix et ses marges
• Savoir conclure la vente : les différentes 

techniques



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.

Ce séminaire est animé de manière dynamique et
participative.

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

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Attestation de formation

– Améliorer le contact et la productivité au téléphone

– La relation client : agir sur la qualité et la satisfaction


