
Profession commercial 
Développer votre portefeuille prospects et clients

2 900  €HT  

Pour qui 
Toute personne appelée à évoluer 
vers une fonction commerciale.
Vendeur, ingénieur commercial, 
technico-commercial, attaché 
commercial. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis.

PARTIE 1 

Maîtriser les techniques de vente en face-à-face  
(3 jours )

1 -  Structurer sa démarche commerciale
•  Identifier les attentes actuelles des clients.
•  Les 6 étapes incontournables de la vente.
2 -  Préparer ses visites
•  Déterminer l’objectif commercial.
•  Anticiper pour mieux s’adapter au client.
•  Recueillir les informations essentielles.
3 -  Réussir la prise de contact avec le client, le prospect
•  Se présenter et présenter son entreprise.
•  Donner envie dès les premiers instants.
•  Ouvrir le dialogue.
•  Se synchroniser avec son client, prospect.
4 -  Connaître les besoins et attentes du client
•  Identifier besoins et motivations.
•  Questionner pour identifier tous les besoins.
•  Adapter sa stratégie à un client, un prospect.
•  Identifier le circuit de décision.
•  Repérer le décideur final.
n  Jeu Kestio sur l’écoute client
5 -  Argumenter pour convaincre
•  Montrer sa compréhension du besoin.
•  S’adapter à SONCAS.
•  Mettre en avant les bénéfices clients :
 -  la méthode APB.
•  Impliquer le client dans l’argumentation.
•  S’appuyer sur les supports et outils de vente spécifiques.
6 -  Traiter les objections à la vente
•  Comprendre l’origine des objections dans l’entretien de vente.
•  Traiter les objections du client.
•  Traiter spécifiquement l’objection prix.
•  Acquérir des réflexes pour mieux rebondir sur les objections.
7 -  Conclure la vente
•  Préparer la conclusion : collecter des oui.
•  Aider le client à prendre sa décision.
•  Conclure positivement l’entretien, même en cas de vente non faite.

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

56h  présentiel 
8 jours 

+ en complément 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

Mise en application pratique :
•  Avant la partie 2, construire les bonnes questions, 

formaliser les arguments commerciaux, préparer 
les réponses aux objections clients.

En amont, un autodiagnostic 
pour se situer et définir ses 
priorités

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Une formation métier complète pour acquérir les fondamentaux de 

l’attaché commercial : le programme répond aux exigences de la 
fiche métier du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.

•  Accompagnement individuel sur la durée : un même consultant 
sur tout le cycle de formation, pour aider chaque commercial à 
progresser à son rythme et plus rapidement.

•  Grâce au jeu KESTIO® : la séance d’entraînement qui vous apprend 
à vraiment questionner vos clients, les participants s’approprient les 
techniques de questionnement.

•  Les intersessions optimisent la montée en compétences : entre 
chaque session, les participants réalisent des travaux pratiques 
d’application qui sont débriefés à la session suivante.

•  Pour que la formation continue après la formation, une boîte à outils 
du commercial complète : quiz, vidéos, outils pratiques, modules 
e-learning pour s’entraîner individuellement sur les techniques 
acquises en stage.

Réf.

Objectifs 
•  Obtenir des rendez-vous utiles.
•  Réussir l’entretien de vente pour 

augmenter le CA et fidéliser ses 
clients.

•  Défendre son prix et négocier les 
conditions les plus rentables.

•  Établir un plan de développement 
ou de prospection.

•  Gérer ses priorités pour optimiser 
son temps sur le terrain.

1388

152  €HT Paris 
136  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  1388 

Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

Dates et villes

© Cegos 2018
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.
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•  Consolider pour fidéliser : amorcer la 
prochaine vente.

n  Mises en situation successives sur cas fil 
rouge : du contact à la conclusion 

8 -  Activités à distAnce 
Pour mettre en application les bonnes pratiques 
et les acquis d’une formation :
•  un module e-learning "Découvrir le monde 

secret de son client" ;
•  un module e-learning "Convaincre avec une 

offre gagnante".

PARTIE 2 

Organiser son activité commerciale, 
prendre des rendez-vous utiles  
(2 jours )

1 -  Construire son plan d’actions 
commerciales

•  Faire l’état des lieux de son portefeuille clients.
•  Prioriser les clients et prospects avec la 

matrice ABC croisée.
•  Affiner le potentiel et l’accessibilité de ses 

prospects.
•  Passer de l’analyse au plan d’actions.
n  Pratique sur cas fil rouge
2 -  Prendre des rendez-vous utiles par 

téléphone
•  Qualifier ses prospects.
•  Préparer sa phrase d’accroche.
•  Susciter l’intérêt du prospect.
•  Convaincre rapidement de l’intérêt d’un 

rendez-vous.
•  Rebondir avec agilité sur les objections.
•  Laisser une bonne image et se créer des 

opportunités de rappel.
n  Atelier pratique : mon scénario d’appel
3 -  Gérer son temps et ses priorités 

commerciales
•  Repérer ses mangeurs de temps.
•  Faire respecter ses priorités.
•  Prendre en compte ses messages 

contraignants.
n  Autodiagnostic et conseils

4 -  Intégrer les réseaux sociaux dans son 
approche

•  Soigner son image digitale.
•  Utiliser les réseaux pour se faire connaître ou 

prospecter. 

5 -  Activités à distAnce 
Pour découvrir un sujet en lien avec votre 
formation :
•  un module e-learning "Faire le diagnostic de 

sa gestion du temps" ;
•  un module e-learning "Aller à l’essentiel 

pour traiter les priorités". 

PARTIE 3 

Maîtriser les règles de la négociation 
commerciale  (3 jours )

1 -  Préparer et anticiper efficacement la 
négociation commerciale

•  Établir ses objectifs et prévoir des marges de 
négociation.

•  Préparer la présentation et défendre son prix.
•  Outils pratiques pour préparer ses 

négociations :
 -  tableau des objectifs et des concessions/

contreparties.
2 -  Démarrer efficacement la négociation
•  Rééquilibrer le rapport de force commercial :
 -  les bonnes réactions à adopter.
•  Rester sur son terrain : la vente.
•  Argumenter pour retarder l’entrée en 

négociation.
3 -  Obtenir en cours de négociation
•  Oser exiger des contreparties.

•  Valoriser toutes ses concessions.
•  Limiter les exigences du client.
4 -  Engager son client vers la conclusion
•  Utiliser les techniques de pré-fermeture.
•  Choisir son mode de conclusion.
•  Préparer l’après négociation.
5 -  Bien négocier, même dans les situations 

difficiles
•  Repérer les tentatives de pièges des clients.
•  Identifier sa capacité à résister en situation de 

tension.
•  Savoir rester ferme sur ses objectifs, et souple 

sur la forme.
n  Mises en situation sur cas fil rouge
Micro situations : gérer les cas difficiles
Grand jeu de rôle de synthèse : 2 équipes en 
compétition pour décrocher une affaire. 

6 -  Activité à distAnce 
•  Pour découvrir un sujet en lien avec votre 

formation : un module e-learning "Réaliser la 
promesse de vente pour fidéliser". 

LA CERTIFICATION EN OPTION

La Certification professionnelle FFP valide les acquis 
de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une 
fonction, ou d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à 
distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour 

concevoir son mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Avec tutorat1350  €HT

7379

Évaluation 
des acquis

Mise en application 
pratique :
•  Avant la partie 3, construire 

sa matrice de priorisation, 
bâtir son scénario de prise 
de rendez-vous, créer un 
profil digital attractif.

CF FFP Vente et négociation

Réf.

Détail du contenu de la certification voir page 11

Cette formation mène à une certification avec tutorat éligible au CPF sous conditions. 
Pour voir si la certification est inscrite sur la liste de votre branche ou région : http://
www.moncompteformation.gouv.fr. Lorsque la certification est financée au titre 
du CPF, le cycle qui y prépare peut également être pris en charge (dossier CPF 
commun).

Echangez avec des 
commerciaux sur le 
blog : www-management-
commercial.fr



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 1388
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 1388

Paris

Lyon

Nantes


