
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant développer son 

esprit commercial.
n  Chef de produit, ingénieur, responsable 

SAV, bureaux d’études, responsable ADV, 
logistique, production, finance.

n  Responsable de projet, de chantier ou 
d’agence.

n  Ingénieur technico-commercial et avant-
vente, ingénieur et cadre non commercial 
intervenant dans la relation commerciale. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  S’approprier les principes de la vente et de 

la négociation.
n  Adopter un comportement commercial dans 

ses contacts clients.
n  Défendre les intérêts de son entreprise.
n  Contribuer activement à la vente.
n  Négocier les meilleures conditions 

possibles.

1/  En amont du présentiel
n  Une video flash, un 

autodiagnostic initial, un premier 
conseil pratique.

2/  Démystifier la vente
n  Les attentes des clients.
n  Les étapes d’une vente réussie.
•  Séquence "et si on changeait 

d’avis sur les commerciaux ?".
3/  Réussir son premier contact
n  Préparer son entrée en relation.
n  Valoriser son entreprise.
•  Training sur son pitch.

4/  Obtenir les informations pour 
mieux vendre

n  Réaliser un diagnostic complet.
n  Repérer les motivations.
n  Maîtriser l’écoute active.
•  À vos questions !
5/  Conseiller et convaincre le 

client
n  Valoriser les bénéfices client.
n  Traiter les objections.
n  Aider le client dans sa décision.
•  Training sur l’argumentation 

et les objections.
6/  Adopter un comportement 

commercial
n  Utiliser les mots justes.

n  Communication non verbale : 
posture, sourire, rythme.

7/  De la vente à la négociation :
n  Formuler une demande.
n  Trouver des solutions 

mutuellement satisfaisantes.
n  Engager son client.
•  Training sur négociations 

interne et externe.
8/  S’adapter dans les situations 

plus difficiles
n  Gérer la mauvaise foi du client.
n  Manager les réclamations.
n  Se centrer sur les solutions en 

préservant ses intérêts.
•  Training cas difficiles.
9/  Après le présentiel, mise en 

œuvre en situation de travail
n  Des modules d’entraînement 

à l’écoute active ainsi qu’au 
traitement des objections. 

Vente et négociation pour non-commerciaux 
Apprendre à vendre

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : nombreuses vidéos illustratives des techniques et 

comportements commerciaux.
n  Vente, négociation, efficacité relationnelle, cette formation complète 

et unique apporte toutes les clés aux cadres non-commerciaux pour 
développer rapidement des comportements commerciaux dans leur 
fonction.

n  Les exercices pratiques sur cas réels permettent de mieux 
s’approprier les techniques et de progresser plus vite.

n  Des vidéos pour ancrer les gestes gagnants en face-à-face client.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  96 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

96 Dates et villes

5 370  €HT  Forfait INTRA*

1 750  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.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 96
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0096


