
Pour qui 
n  Commercial, ingénieur commercial, 

technico-commercial.
n  Manager commercial souhaitant accélérer le 

cycle de vente de ses équipes. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis.
n  Une première expérience dans la vente 

permettra de retirer encore plus de profit de 
la formation. 

Objectifs 
n  Surmonter ses craintes du refus.
n  Repérer et agir sur les décideurs.
n  Oser conclure.

1/  Repérer les enjeux de la 
conclusion

n  Les enjeux pour soi.
n  Les enjeux pour le client.
n  Identifier ses propres freins à la 

conclusion : autodiagnostic.
n  Oser conclure.

2/  Identifier le groupe de 
décision

n  Repérer tous les contributeurs à 
la décision finale.

n  Définir leur rôle :
 -  prescripteur, conseiller, 

utilisateur, filtre, payeur…
n  Cerner le niveau d’enjeu pour 

chacun : enjeu professionnel et 
personnel.

n  Repérer les éventuelles alliances 
et jeux de pouvoir entre acteurs.

3/  Agir sur le groupe de 
décision pour accélérer la 
décision

n  Agir sur tous les acteurs.
n  Repérer leurs freins possibles et 

agir pour les lever.
n  Trouver des "sponsors" chez le 

client.
n  Valider les conditions financières 

de l’offre pour éviter l’entrée en 
négociation.

4/  Réussir le closing en face-
à-face

n  Garder la maîtrise de l’entretien.
n  Préparer la conclusion dès le 

début de l’entretien.

n  Repérer le moment où conclure.
n  Traiter les toutes dernières 

objections.
n  Utiliser des techniques pour 

faciliter le closing.
n  Faciliter la revente en interne
n  Aider le client à prendre sa 

décision sereinement.

5/  Agir après la conclusion
n  Utiliser ses émotions pour 

communiquer avec le client.
n  Respecter ses engagements, 

formaliser l’accord.
n  Rester dans le paysage du client, 

même en cas de non-décision.
n  Savoir sortir "beau joueur". 

Les techniques de closing 
Accélérez vos ventes

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  L’autodiagnostic initial permet de faire le point sur ses atouts pour 

conclure et ses freins personnels.
n  Plus de la moitié du temps de formation est consacrée à la pratique et à 

l’entraînement pour plus d’efficacité.
n  Les outils pratiques remis pendant la formation facilitent la mise en 

œuvre dès le retour de formation.

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.  8394 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8394 Dates et villes1 310  €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 8394
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 8394


