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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.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2233 

Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "Au secours, je dois prospecter !"

•  Un auto-diagnostic pour identifier mes talents de prospecteur 
et mes points de progrès.

•  Un premier outil 
pour rendre mon profil attractif 
sur les réseaux sociaux : 
les incontournables du profil 
digital.
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3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour réussir mon plan d’actions de prospection, je peux :

•  Consulter en permanence le contenu interactif de la formation 
sur mon smartphone.

•  Solutionner avec le groupe et le formateur les difficultés rencontrées 
de mise en œuvre lors d’une classe virtuelle.

•  Utiliser dans mon environnement de travail des modèles 
pour organiser sa prospection.

•  Renforcer pouvoir de conviction et ma maîtrise du face à face client 
grâce à deux modules de formation à distance.

•  M’entraîner à répondre aux objections grâce à un module à distance.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle
Je bénéfice de l’expérience et des feedbacks du consultant et du 
groupe.

1• Organiser sa prospection
•  Définir ses cibles.

•  Constituer son fichier de prospection.

•  Déterminer le potentiel et l’accessibilité des prospects.

•  Choisir ses moyens de prospection :

 -  les techniques d’approche directe : mailing, téléphone, 
e-mailing ;

 -  les techniques d’approche indirecte : salons, conférences, 
webinars, recommandation, essai gratuit ;

 -  les réseaux sociaux.
Ateliers pratiques : mes outils de prospection.

2• Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés
•  Qualifier ses interlocuteurs.

•  Franchir les différents barrages.

•  Accrocher l’intérêt de l’interlocuteur.

•  Argumenter le bénéfice du rendez-vous.

•  Rebondir sur les objections courantes.

•  Accepter le refus… pour mieux revenir.
Entraînements à la prise de rendez-vous téléphoniques.

3• Réussir le premier entretien prospect en face-à-face
•  Réussir le premier contact par des comportements appropriés.

•  Accrocher l’intérêt du prospect.

•  Questionner pour comprendre les besoins explicites et implicites.

•  Engager vers l’action : argumenter pour convaincre.

•  Conclure positivement l’entretien, quelle que soit l’issue.
Mises en situation sur le face à face de prospection.

4• Assurer le suivi de sa prospection
•  Mettre en place un plan de prospection.

•  Créer un rythme de prospection.

•  Établir un plan de relance et de suivi.

•  Saisir toutes les occasions de rester dans le paysage 
du prospect.

•  Faire de chaque client un apporteur d’affaires.
Construction de son plan de prospection.

Prospecter et gagner de nouveaux clients 
LES PRATIQUES GAGNANTES POUR CONQUÉRIR DURABLEMENT LES PROSPECTS

Pour qui 
•  Toute personne en charge de la prospection commerciale ou 

devant relever un challenge de prospection.
•  Commercial, chasseur, technico-commercial, ingénieur 

commercial, ingénieur d’affaires. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Organiser son action de prospection.
•  Obtenir des rendez-vous de prospection qualifiés.
•  Donner envie au prospect de changer de fournisseur.
•  Entretenir son énergie de chasseur.

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

1 325  €HT  

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

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

Réf.2233

38  €HT Paris 
34  €HT Régions



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 2233
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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