
Formation
DEVELOPPER SON CA

PAR LA VENTE 
ADDITIONNELLE

• Développement personnel – Commerce et vente – Développer son CA par la vente additionnelle



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Durée

Compétences visées

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Commerciaux, vendeurs sédentaires, toute personne 
participant à un acte de vente

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Maîtriser les étapes d’un acte de vente en boutique pour 
augmenter son taux de transformation Visiteurs / Clients.

– Comprendre l’impact d’une communication positive en 
situation de « vente recommandation ».

– Oser et réussir des ventes additionnelles.

– 2 jours

– Optimiser les ventes clients  

– Augmenter le panier moyen

– Fidéliser le client par une approche personnalisée et osée



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Acquérir les réflexes de rebond commercial

• Les clefs du succès de la vente additionnelle

• Profiter de chaque appel client pour vendre

• Faire de la vente additionnelle un levier de 

fidélisation

2. Argumenter et convaincre le client

• Passer de la caractéristique produit au 
bénéfice client

• Mettre en pratique les réflexes de 
langage adapté au client

3. Fidéliser les clients

• Le discours fidélisant

• L réclamation : un levier de fidélisation

• Créer un attachement à l’unité 
commerciale ou à la marque 

• Effectuer un suivi régulier de ses 
contacts.

4. Mise en situation



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.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre
entreprise tout en bénéficiant des apports de méthode
du formateur et des échanges avec l’ensemble des
participants.

Remise d’un support numérique sous forme de clé USB
offert par le centre de formation

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Attestation de formation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation


