
Pour qui 
n  Commercial, cadre et responsable 

commercial.
n  Chargé d’affaires, responsable Grands 

Comptes, ingénieur et technico-commercial, 
attaché commercial. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Communiquer efficacement avec tout type 

de client.
n  Renforcer son impact commercial en face-

à-face.
n  Repérer et désamorcer les situations 

d’incompréhension.

1/  Identifier son style de 
communication et son 
impact sur les clients

n  Découvrir les 4 styles de 
communication DEFI.

n  Découvrir son style de 
communication privilégié.

n  Repérer ses points forts.
•  Présentations individuelles.
Autodiagnostic et débriefe de son 
style de communication.

2/  Identifier le style de 
communication et les 
besoins relationnels de ses 
clients

n  Repérer le style de 
communication de ses clients.

n  S’appuyer sur les différents 
indices :

 -  mots, gestes, mode de 
décision, comportement sous 
stress.

n  Repérer rapidement le besoin 
relationnel de chaque client.

•  Entraînement : entrer en 
relation et s’adapter.

3/  Adopter un mode de 
communication efficace à 
chaque étape de la vente

n  Adapter son mode de 
communication à chaque client.

n  Se synchroniser sur le client.

n  Convaincre en utilisant les effets 
persuasifs appropriés au client.

n  Adapter son traitement des 
objections au besoin du client.

n  Utiliser la technique de 
conclusion adaptée.

•  Training : 2’ pour convaincre.
4/  Prévenir et gérer les 

situations de tension
n  Identifier ses comportements 

sous stress.
n  Comprendre l’origine de 

l’incompréhension entre soi et 
son client.

n  Savoir retrouver un mode de 
communication satisfaisant pour 
la relation commerciale.

•  Mises en situation sur les cas 
des participants. 

5/  Activité à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation : un module 
e-learning "S’adapter à l’autre 
pour mieux communiquer". 

Commerciaux : adaptez votre communication à votre 
client 
Les techniques pour mieux vendre

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  La méthode DEFI : une méthode simple et efficace pour développer son 

aisance en face à face.
n  Nombreux exercices pour acquérir des réflexes : jeux de rôles, 

exercices pratiques.
n  Les outils pratiques - diagnostic croisé, check-lists, pocket-card - 

facilitent et accélèrent la mise en œuvre sur le terrain.
n  Le e-learning "S’adapter à l’autre pour mieux communiquer" permet 

d’améliorer sa capacité à se synchroniser sur ses clients.

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.  1729 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1729 Dates et villes1 360  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 1729
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 1729


