
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Vous avez besoin de faire monter en compétences les acteurs de votre école 
sur les enjeux du développement commercial. 
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▪ Chargé de relation entreprise

▪ Responsable pédagogique 

▪ Tout autre permanent des écoles de l’enseignement supérieur ayant des 

objectifs commerciaux  

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : Formation sur 2 jours 

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

▪ Inter-entreprise : 1190,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Présentiel 

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Savoir adapter son activité et ses pratiques commerciales

▪ Communiquer efficacement

▪ Adapter ses méthodes 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



▪ Resituer, mettre en œuvre les étapes fondamentales d’un entretien commercial

▪ Etablir sa segmentation du portefeuille clients en fonction des critères définis 

(secteur géographique, activité, taille, enjeux,…) 

▪ Gérer la pertinence des différentes actions à mettre en œuvre auprès de son 

portefeuille de cibles (clients, clients inactifs, prospects)

▪ Savoir se préparer (contexte, temps, outils, rythme, méthodes, maitrise des offres 

alternance et formation continue)

▪ Concevoir et mettre en œuvre son script d'appel de prise de rendez-vous et savoir 

dissocier objectif et prétexte d'appel

▪ Identifier et traiter les 6 pouvoirs des acheteurs (demandeurs et décideurs)

▪ Se perfectionner dans l’écoute active, la détection de projets

▪ Mettre en avant les arguments de différenciation de l’école 

▪ Travailler l’affirmation de soi et l’assertivité pour convaincre

▪ Faire son pitch percutant « 5 bonnes raisons de choisir notre école ! »

▪ Traiter les objections et les refus 

▪ Prendre en compte les enjeux de la fidélisation 

▪ Comprendre et traiter les typologies d’interlocuteur à travers l’identification des « 

Drivers »

▪ Adopter les bons comportements, attitudes face à une situation complexe

▪ Définir et suivre ses indicateurs d'activité et d'efficacité

▪ Organiser sa traçabilité des informations recueillies et son suivi dans le CRM

Programme de formation

▪ Formateur expert dans la vente et la relation client

Intervenant

▪ Coaching individuel et évaluation de la posture

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ Accompagnement individualisé 

▪ Préparation de son plan d’action personnel

▪ Mises en situation, exercices 

Méthodes & supports pédagogiques
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