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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.  4712 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "Des clients vraiment exigeants".

•  Un diagnostic pour identifier mes comportements spontanés face 
à des clients difficiles.

•  Un premier outil pour oser dire NON à ses clients.
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3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour m’affirmer face aux clients difficiles, je peux :

•  Consulter à tout moment le contenu intéractif de la formation sur mon 
smartphone.

•  Approfondir mes connaissances en assertivité et gestion de mes 
émotions en situation professionnelle grâce à deux modules 
de formation à distance.

•  Ancrer mes pratiques et réflexes d’assertivité grâce à un module 
pratique d’entrainement.

•  Partager de bonnes pratiques avec mon entourage grâce au Blog 
du Manager Commercial : www.management-commercial.fr

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle

1• Connaître et évaluer ses réactions dans les relations 
commerciales
•  Évaluer son niveau d’assertivité.

•  Repérer les 3 comportements inefficaces : passivité ; agressivité ; 
manipulation.

•  Identifier les moments où ils se manifestent.

•  S’approprier des clés pour sortir de ces comportements.

•  S’approprier les principes clés de l’affirmation de soi : devenir 
assertif.

Autodiagnostic individuel et exercices simples d’assertivité.

2• Réagir aux comportements passifs, agressifs 
et manipulateurs des clients
•  Repérer les attitudes chez ses clients.

•  Faire s’engager un client passif.

•  Faire face à l’agressivité de certains clients.

•  Désamorcer les tentatives de manipulation.
Mises en situation sur les 3 types de profils client.

3• Oser s’affirmer sereinement face aux clients
•  Exprimer positivement une critique grâce à la méthode DESC.

•  Oser demander pour obtenir plus.

•  Savoir "vendre" certaines conditions.

•  Poser des questions ciblées pour comprendre le besoin derrière 
la demande exprimée.

•  Dire "non" quand c’est nécessaire sans perdre son client.
Entraînements : exprimer un NON, une critique, une demande 
délicate.

4• Gérer les critiques des clients et surmonter les conflits
•  Identifier les situations à risque.

•  Faire face à une critique injustifiée.

•  Lever les blocages et sortir des conflits.

•  Construire ensemble une solution acceptable pour le client 
et pour l’entreprise.

Mises en situation : s’affirmer.

S’affirmer face aux clients difficiles - Niveau 1 
ENTRAÎNEMENT INTENSIF À L’ASSERTIVITÉ

Pour qui 
•  Toute personne souhaitant mieux s’affirmer dans sa relation 

commerciale et faire respecter ses engagements. Commercial, 
technico-commercial, ingénieur commercial, Responsable Grands 
Comptes, assistante commerciale, collaborateur avant-vente. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Réagir positivement aux tentatives d’agression, de manipulation, 

de fuite.
•  Oser dire NON en confiance.
•  Formuler et gérer les critiques avec plus d’assurance.
•  Faire respecter ses engagements.

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

1 320  €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.4712

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 4712
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 4712

Paris

Aix-en-Provence

Bordeaux

Grenoble

Lille

Lyon

Marseille

Montpellier

Nantes

Nice

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse


