
Ingénieur d’affaires 
Détecter le projet, étudier l’offre, négocier l’affaire et gérer la relation

3 245  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
Entreprise travaillant par affaire et 
commercialisant des solutions ou 
des services à forte valeur ajoutée :
 -  études et ingénierie ; solutions 

High-tech ; SSII ; BTP ; services 
aux entreprises.

Ingénieur d’affaires, chargé 
d’affaires, ingénieur commercial, 
manager et cadre en charge du 
développement commercial de leur 
unité en France ou à l’international. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Intervenir en vente d’affaires ou de 
projets complexes.

PARTIE 1 

Engager et suivre une affaire  (2 jours )

1 -  Se positionner en amont des projets
•  Engager la démarche commerciale le plus en amont du projet 

client :
 -  faire naître de nouvelles idées, anticiper sur le cahier des charges.
•  Optimiser son temps en se concentrant sur les projets porteurs et 

à potentiel :
 -  qualifier les projets ("Bid/No Bid", "Go/No Go") ;
 -  connaître les critères de décision et les concurrents ;
 -  choisir son positionnement : se différencier et présenter une 

solution originale, non comparable.
2 -  Se rendre incontournable : tisser un réseau de relations au 

sein de l’organisation cliente
•  Établir un contact client efficace et pertinent :
 -  choisir les moyens (téléphone, RV) ;
 -  préparer ses questions ;
 -  apporter de la valeur ajoutée à chaque contact client.
•  Profiter de chaque contact client pour diagnostiquer les enjeux du 

projet et bâtir l’offre la plus percutante.
•  Identifier le circuit de décision du client :
 -  qualifier les acteurs ;
 -  exploiter ses contacts privilégiés.
3 -  Mobiliser son équipe interne autour des enjeux du client et 

de l’offre à élaborer
•  Se positionner en chef d’orchestre.
•  Communiquer pour :
 -  expliquer, impliquer, organiser ;
 -  informer en continu. 

4 -  Activités à distAnce 
•  Un module d’entraînement "Obtenir l’adhésion de ses 

interlocuteurs". 
Mise en application pratique :

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

42h  présentiel 
6 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

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

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : 

des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour 
plus d’efficacité.

•  La formation complète de l’ingénieur d’affaires : pour vendre et 
négocier avec succès et maîtriser votre fonction.

•  De nombreux exercices et mises en situation facilitent l’acquisition 
des gestes gagnants. Du temps est réservé à la transposition à son 
contexte, avec les conseils personnalisés de l’expert.

•  Les intersessions permettent à chaque participant d’approfondir 
ses acquis  et de mettre en pratique avant la session suivante.

•  Accompagnement individuel : un même consultant sur tout le cycle 
de formation, pour aider chaque ingénieur d’affaires à progresser là 
où il en a le plus besoin.

•  Le + digital : les contenus et modèles téléchargeables à tout 
moment pendant et après la formation.

Réf.

Objectifs 
•  Contribuer à faire émerger des 

projets et les faire transformer en 
consultation.

•  Construire un réseau relationnel 
fort en interne comme en externe.

•  Construire et développer son 
business au quotidien.

•  Concevoir des solutions sur 
mesure pertinentes et attractives.

•  Négocier une solution globale 
rentable.

2345

114  €HT Paris 

© 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.  2345 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes

9 850  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr
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•  Avant la partie 2 : bâtir sa grille de 
questionnement client, qualifier les circuits de 
décision.

PARTIE 2 

Réussir son développement 
commercial  (2 jours )

1 -  Adopter une organisation commerciale 
efficace

•  Comprendre son rapport au temps :
 -  bilan et analyse du temps passé aux 

différentes missions.
•  Construire son organisation personnelle :
 -  hiérarchiser ses priorités ;
 -  réagir aux imprévus et aux urgences sans se 

faire piéger.
2 -  Se fixer un cap : déterminer une 

stratégie commerciale et des priorités 
d’action

•  Adopter le marketing d’affaires.
•  Analyser son portefeuille clients, son 

positionnement chez le client.
•  Choisir et prioriser ses cibles.
•  Segmenter le marché :
 -  la matrice de diversification.
•  Instaurer des revues d’affaires pour mieux 

développer son portefeuille client.
•  Fidéliser son client, préparer les prochaines 

affaires, obtenir des recommandations.
3 -  Concevoir des solutions sur mesure "à 

valeur ajoutée"
•  Impliquer les acteurs projet chez le client dans 

la construction de la solution.
•  Structurer son offre technique et 

commerciale : le contenu d’une offre.
•  Les meilleures astuces pour rédiger une 

offre interactive et se démarquer de ses 
concurrents.

•  Valoriser sa solution par la forme des supports 
de présentation.

•  Valoriser sa solution sur mesure en une page : 
l’executive summary.

•  Rédiger une lettre d’accompagnement 
percutante. 

Mise en application pratique :
•  Construire son plan d’actions commercial. 

PARTIE 3 

Présenter et négocier des offres 
commerciales profitables  (2 jours )

1 -  Vendre la valeur de l’offre face à un 
groupe client

•  Impliquer le client dans la préparation de la 
réunion commerciale.

•  Marquer les esprits dès les premières 
secondes.

•  Valoriser son approche.
•  Établir le dialogue, répondre aux objections, 

engager ses interlocuteurs.
2 -  Négocier d’égal à égal avec le client
•  Les 3 terrains de la négociation : technique, 

commercial, financier.
•  Identifier les enjeux de la négociation et 

évaluer le rapport de force.
•  S’adapter aux forces en présence : la matrice 

des ressources.
3 -  Préparer sa négociation commerciale
•  Anticiper les attaques possibles sur les 

aspects budgétaires, techniques, juridiques 
de l’offre.

•  Définir ses objectifs et ses marges de 
manœuvre :

 -  la stratégie de négociation.
4 -  Conduire la négociation de face-à-face
•  Rester maître du déroulement de la 

négociation.
•  Faire face aux exigences et aux attaques du 

client.
•  Obtenir une contrepartie à toute concession.
•  Éviter les concessions en cascade.
•  S’affirmer dans les situations difficiles : le 

DESC. 

5 -  Activités à distAnce 
•  Deux modules d’entraînement :
 -  "Gérer les objections - Niveau 1" ;
 -  "Gérer les objections – Niveau 2". 
Mise en application pratique :
•  Des conseils toutes les semaines pour 

appliquer votre plan d’action. 

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

Certification

1350  €HT  Prix INTER

7901

Évaluation des 
acquis

CP FFP Vente d’une affaire complexe

Réf.

Échangez avec nos 
experts sur le blog : www.
management-commercial.fr

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  7901 



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 2345
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 2345


