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

Objectif opérationnel principal
Maitriser les fondamentaux de la relation client lors d’un entretien en face à face
Prendre en compte les mécanismes de la communication en face à face
Travailler une posture convaincante en rendez-vous client

Renforcer ses bases commerciales (Niveau 1)

 Tout collaborateur étant amené à avoir une relation client en face à face 
(chargé de relation entreprise, responsable pédagogique, chargé d’affaires)

 2 mois d’ancienneté dans la fonction 

 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

 Découvrir et appliquer les étapes fondamentales d’un entretien commercial
 Prendre en compte les enjeux de la communication verbale et non verbale en 

rendez-vous face à face 
 Traiter, exploiter l’information commerciale et savoir la partager en interne

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. 



 Comprendre et mettre en œuvre les différentes étapes fondamentales d’un 
entretien commercial

 Définir les enjeux de la préparation en amont de l’entretien
 Travailler sa prise de contact en face à face (dont les enjeux de la proxémie)
 Réussir sa découverte des besoins (écoute active, méthode SONCASE)
 Savoir argumenter sur son offre (méthode CAP/CAB)
 Découvrir les premiers enjeux de la négociation (concession, contre partie, 

compromis) dans une relation gagnant / gagnant.
 Réaliser une conclusion et savoir prendre des engagements
 Savoir faire une restitution de retour au centre (CRM, équipe)
 Prendre en compte les enjeux de la communication (verbale et non verbale)
 Travailler son pitch « Les bonnes raisons de choisir son école, son 

entreprise ! »
 Travailler l’affirmation de soi
 S’entrainer autour de l’exercice sur le jeu de la négociation
 Comprendre la notion de paradigme, cadre de référence
 Adopter les bonnes postures en rendez-vous clients

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

Renforcer ses bases commerciales (niveau 1)

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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