
Pour qui 
n  Commercial, ingénieur commercial, 

technico-commercial, faisant de la vente en 
face-à-face, qui souhaite se perfectionner en 
intégrant de nouvelles compétences. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Il est conseillé d’avoir une bonne pratique 

des techniques de vente ou de suivre le 
module de préparation "Techniques de 
vente - Niveau 1" (réf. 95). 

Objectifs 
n  Repérer le niveau de maturité du besoin 

client/prospect.
n  Adapter ses techniques de vente à chaque 

situation client.
n  Convaincre le client/prospect dans toutes 

les situations en développant les techniques 
adaptées.

1/  Activité à distance 
n  Pour découvrir un sujet en lien 

avec votre formation : un module 
e-learning "L’art de la conviction 
par l’écoute". 

2/  Adapter son approche 
commerciale aux besoins 
client

n  Identifier le niveau de maturité du 
besoin du client/prospect.

n  Repérer les 4 situations de vente.
n  Adopter le réflexe vente AGILE.
•  Exercice de découverte
3/  Co-construire la solution : la 

vente conseil
n  Les situations de vente conseil.
n  Faire exprimer le besoin client.

n  Découvrir les besoins implicites.
n  Construire avec le client la 

solution la plus adaptée.
n  Aider à prendre sa décision.
•  Entraînement : les questions 

impliquantes
4/  Créer le besoin : la vente 

persuasive
n  Faire la différence rapidement 

avec la "bande annonce".
n  Faire prendre conscience de 

problèmes à venir.
n  Montrer les risques pour le client 

d’une non-action.
n  Donner envie de changer.
•  Entraînement : créer le besoin
5/  Se différencier par son 

expertise : vente réactive

n  Les situations de vente réactive.
n  Explorer toutes les facettes du 

besoin client pour comprendre 
parfaitement la demande.

n  Se différencier avec 
l’argumentation concurrentielle.

n  Résister aux demandes du client.
•  Entraînement à 

l’argumentation 
concurrentielle

6/  Accélérer l’envie de changer : 
la vente créative

n  Les situations de vente créative.
n  Créer la solution appropriée.
n  Accélérer le besoin de changer :
 -  les effets d’éloquence.
n  Dépasser les ultimes réticences.
•  Jeu de la persuasion 

7/  Activité à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation : un module 
e-learning "Renforcer son 
pouvoir de persuasion". 

Techniques de vente - Niveau 2 
Perfectionnement aux techniques de vente

Points forts / Moyens pédagogiques 
Le questionnaire avant le stage permet à chaque participant de réviser les 
fondamentaux et de valider ses connaissances.
n  Les participants expérimentent le modèle "Vente AGILE" qui permet 

d’explorer de nouvelles techniques de vente.
n  Un maximum de place pour l’entraînement et la transposition métier.
n  Les supports fournis facilitent la mise en oeuvre sur le terrain.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  85 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

85

1 295  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 85
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 0085

Paris

Lyon


