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Comme bon nombre de secteurs, la vente a bien évolué ces dernières
années ! Fini le temps de la prospection à froid et du push marketing.
Les clients sont de plus en plus exigeants, très bien informés et ils
attendent un conseil de qualité plus qu’une force de persuasion. Il ne
suffit désormais plus de croire en son produit ou service et de
s’exprimer correctement pour vendre, en particulier en BtoB.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !
Pré-requis : Aucun
Lieu de la formation : A distance
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel
AUTRES :
En fonction des besoins

Vous dirigez une entreprise et souhaitez faire monter en
compétences votre force de vente.
Vous souhaitez mettre à jour vos compétences pour mieux
prospecter.
Commercial indépendant, vous souhaitez rester à un haut
niveau.
Vous dirigez une petite entreprise ou êtes indépendant et
souhaitez pouvoir mieux vendre votre savoir-faire et vos
produits ou services.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
#Mettre en place des mécaniques d’attraction
efficaces.
# Apprendre à fidéliser votre portefeuille client.
# Perfectionner les techniques de vos équipes
commerciales.
# Améliorer la qualité de votre relation client.
# Améliorer votre confiance en soi.
# Négocier malgré les objections.

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation : En
ligne

# Développer une argumentation de vente pour
convaincre
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PROGRAMME DE FORMATION
1 Présentation
2 Intro-Force de vente
3 La PNL c’est quoi exactement " Comment l’utiliser
pour mieux vendre " 1/2
4 La PNL c’est quoi exactement " Comment l’utiliser
pour mieux vendre " 2/2
5 Gagner en aisance et en impact dans la
communication
6 Exercice face à l’échec
7 Avoir un impact dans la communication
8 Calibration
9 Faire le Rapport
10 Améliorer la qualité de ses échanges
11 Les différentes fonctions de la reformulation
pour faire parler le client
12 Les mécanismes du langage de précision
13 Mise en pratique
14 Bonus Ancrage
15 Les stratégies de réussite
16 Prendre conscience de l’importance de la
communication nonverbale

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
A distance

17 Renforcer la confiance en soi !
18 Les différents outils de la motivation
19 Créer une qualité de relation positive
20 Faire exécuter une tâche
21 Comprendre le changement
22 Les Techniques de MARIO
23 Bien se connaitre pour mieux Vendre 1/2
24 Bien se connaitre pour mieux Vendre 2/2
25 L’avatar
26 L’offre
27 Evaluation de Fin de Formation
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