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VENDRE ET REUSSIR SES ENTRETIENS DE VENTE 
- Maîtriser les fondamentaux - 

 
Cette formation animée par un EXPERT de la performance commerciale vous apportera les clés de la réussite 
commerciale. Cette formation est axée sur la réalité terrain. Complète, elle permet d'approfondir les fondamentaux de 
la phase VENTE. L'objectif final étant pour le stagiaire de développer son chiffre d'affaire en optimisant son temps 
dans les conditions les plus rentables pour lui et pour son entreprise. Le formateur assure un rendez-vous de suivi du 
défi VENTE en fin de parcours. 
 
Durée - 21.00 heures 
 
Public concerné - Cette formation s’adresse aux : Commercial terrain, Ingénieur commercial, Technico commercial, 
Chargé d'affaire, Attaché commercial, … 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Connaître et utiliser les outils fondamentaux de préparation et les techniques de vente 
• Distinguer vente et négociation 
• Identifier ses cibles 
• Connaître et mettre en application les outils fondamentaux de préparation aux entretiens clients/prospects et 

des techniques de vente 
• S'approprier une méthodologie adaptée à son secteur d'activité pour préparer sa stratégie d'entretien 
• Savoir entrer en contact efficacement avec un nouveau client ou prospect 
• Etre capable de cerner le besoin, les enjeux et les motivations de votre interlocuteur dès le premier entretien 
• Etre capable de recueillir les informations nécessaire à la connaissance de son marché 
• Convaincre et proposer une offre commerciale en adéquation avec le besoin réel du client 
• Savoir valoriser son offre dans le respect de l'offre de la concurrence 

 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

• Préparer sa stratégie d'entretien et définir des objectifs clairs avant chaque rendez-vous client-prospect 
Réussir ses entretiens de vente 

o Optimiser son temps d'échange avec son futur client  
o En amont du face à face  
o Définir un objectif fixé d'avance clair et précis  
o Choisir des priorités efficaces pour le déroulement de l'entretien 
o Développer son image professionnelle et gagner en crédibilité 
o S'approprier les techniques d'entretiens de vente 
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o L'enquête : devenir un explorateur efficace du business - Que savoir ? 
o Les questions - les alternatives par le questionnement - la valorisation de l'offre 
o Questionner un prospect/client non demandeur 

 
• Réussir ses entretiens de vente 

o Le premier contact 
o Identifier les motivations d'achats de son interlocuteur SONCAS 
o Explorer avec subtilité les failles du concurrent  
o Adapter son offre et structurer son argumentation AVANTAGE-PREUVE-BENEFICE 
o L'argumentation comparative : les critères différentiants 
o Les objections et les perches pour valoriser son offre 
o CRAC (quer) les objections 
o Conclure et sécuriser ses ventes 
o La revue d'Affaire IFOP 
o Le suivi d'Affaire 

 
• Adopter la bonne posture relationnelle et comportementale 

o Notre vulnérabilité  
o Les comportements subtils 
o La flexibilité relationnelle 
o Les outils de communication 

 

ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
  

Equipe pédagogique 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
o Documents supports de formation projetés. 
o Etude de cas concrets 
o Quizz en salle 
o Matrices d'entrainement  
o Exercices de visualisation et de réflexion sur des cas vécus par les stagiaires 
o Cas pratique et jeux de rôle 
o Debreifing 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

- Feuilles de présence. 
- Évaluation permanente sous forme de questions orales ou écrites  
- Mises en situation 
- Document d'évaluation de satisfaction 
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- Attestation de formation individuelle 
- Attestation de fin de stage 

 
 
 
 
 
 


