
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectif opérationnel 
Se perfectionner dans la relation client lors d’un entretien en face à face.
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 Tout collaborateur étant amené à avoir une relation client en face à face 
(chargé de relation entreprise, chargé d’affaires)

 Avoir fait le niveau 1

 Durée : 21h (2 jours consécutifs + 1 jour de retour d’expérience)
 Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée et Délais d’accès 

Pour qui ?

Format

 Formation en présentiel
 Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

Tarif

 Inter-entreprise :  1 590,00 € HT
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

 Structurer l’organisation commerciale concernant la vente des prestations 
de formation. 

 Dans un contexte fortement concurrentiel, faire progresser les équipes vers 
une démarche commerciale plus proactive 

 Maitriser les différentes étapes de l’entretien commercial 
 Maitriser les enjeux de la découverte et argumentation 
 Savoir traiter de manière efficace les objections 
 Savoir engager son interlocuteur dans la signature du projet 
 Proposer des axes d’amélioration 



 Structurer mon organisation commerciale
 Rappel sur les étapes d’un entretien commercial 
 Repérer les éléments qui composent mon marché :

 Trouver les informations 
 Suivre l’évolution de mon offre sur le marché 
 Définir son ciblage 

 Organiser sa segmentation 
 Travailler les couples produit/marché : OPCO, entreprises, candidats 

 Savoir argumenter en cross selling : ▪ Travailler et maitriser son offre 

 Prendre en compte les différentes typologies d’acheteurs et connaître leurs pouvoirs 
 Mettre en œuvre un traitement efficace des objections : méthode AIR 
 Comprendre et mettre en œuvre mes taquets de négociation 
 Savoir réaliser de la vente additionnelle et/ou complémentaire 
 Provoquer l’adhésion par les techniques de conclusion 

Programme de formation

 Formateur(s) experts dans la vente et la relation client et reconnus dans leur métier
 Formateur(s) experts en communication 

Intervenant

 Évaluation à chaud

Evaluation

Parcours pédagogique
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Méthodes & supports pédagogiques

 Méthode active et participative (base 90%)
 Exercices en sous-groupes, binômes
 Mises en situation professionnelles, jeux de rôle à partir de scénarii
 Brainstorming
 Echange, partage d'expérience
 Extrait vidéo d’illustration
 Réalisation + débriefing du test « les drivers »
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