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QU’EST CE QU’UN NIVEAU ?
12 H de formation
2 demi journées en présentiel (8H)+
1 Séance E-learning +
1 Accompagnement individualisé

Un temps de
pré parati on
avant les
entraî ne me nts

D e ux d e m i j o u r né e s
d’e ntraî ne me nt
s
•

Selon les
ni veaux, le s
partici pants
suivent les
modul es elearni ng, lise nt
les ouvrage s et
réali se nt les
exe rcice s
pré conisé s e n
toute
autonomie

E n s o us - g ro u p e s
de ma xi mum 6
p e r s on ne s ,
c ha c u n t r a v a i l l e
c o nc rè t e m e nt s u r
s o n of f re e t
d é v e l op p e s e s
c o m p é t e nc e s
p r og re s s i v e m e nt ,
g râ c e à n os
m é t h od e s
p é d a g o g i q ue s
i ns p i ré e s d e

Une mise e n
pratique
intensi ve

Chaque
participant profite
de chaque étape
pour mettre en
pratique son plan
d’action et
poursuivre sa
montée en
compétence

Un
Accompagnemen t
dans la du rée

Nous répondons
à vos que sti ons
et proposons
des sol uti ons
entre chaque
séance
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NIVEAU 1 – RELATION CLIENTS

A l’issue de l’entraînement, je possède les
bonnes attitudes pour intégrer et être à l’aise dans
le monde de l’entreprise

THEMATIQUES
• Savoir vivre en entreprise
• Sens du client

OBJECTIFS

• Je maîtrise mon image et impacte positivement mon
environnement
• J’ai confiance en moi et je connais mes capacités
• Je construis mon projet de vie
• Je connais les rouages et le fonctionnement de
l’entreprise
• Je sais m’adapter à l’entreprise et faire preuve de
professionnalisme en toutes circonstances
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PROGRAMME
• Savoir vivre en entreprise
• Le sens du client
• Les clés de la réussite
• Expression corporelle
• Motivation, confiance et estime de soi
• Prise de parole en public
• Relations interpersonnelles
• Gestion de l’imprévu
• État d’esprit du vendeur

OUTILS PEDAGOGIQUES
Diagnostic individuel, mises
validation des connaissances

en

situations,

cas

pratiques,
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NIVEAU 2 - RELATION CLIENTS

A l’issue du parcours, je sais prendre en charge
le client avec professionnalisme et sérénité, en
face à face ou par téléphone

THEMATIQUES
•
•
•
•

Bases de la communication
Découverte du téléphone
Les clients difficiles
Ambassadeur de mon entreprise

OBJECTIFS
• Je développe mon sens de l’écoute.
• Je possède les techniques de base de la communication par
téléphone
• Je suis capable de représenter mon entreprise en toutes
circonstances
• Je gère l’accueil de tous les clients, même les plus difficiles

p.

6

PROGRAMME
La communication
interpersonnelle et les enjeux
d’un savoir-être pertinent
•
•
•

•

Les règles de la communication
Les obstacles à la
communication
Les relations : conscient/non
conscient dans la
communication
Les conditions d’une relation
de confiance

Vos clients : qui sont-ils et
qu'attendent-ils de moi, de
mon entreprise ?
•
•

•
•

Identifier les profils de clients
Comprendre leurs familles de
besoins à chaque étape de la
relation
Ma valeur ajoutée pour le
client et pour l’entreprise
Valoriser votre image et celle
de votre entreprise dans tous
les contacts clients

Optimiser la relation client par
téléphone
•

•

•

Ecouter activement et
sécuriser le client en toutes
circonstances
Prendre en compte les attentes
et proposer des solutions
concrètes
Savoir expliquer en utilisant un
discours positif et "nontechnique"

Traiter les situations difficiles
avec les comportements
relationnels qui marquent
favorablement le client
•
•
•

•

Repérer ses comportements
inefficaces.
Faire preuve d'empathie et de
solidarité avec le client.
Personnaliser la relation et le
traitement apporté à la
réclamation.
Rendre digeste un message
indigeste avec la méthode du
Sandwich

OUTILS PEDAGOGIQUES PERSONNALISES ET OPERATIONNELS
•
•
•
•
•
•

Charte d’accueil du client
Trame d’accueil physique
Diagnostic de ma communication par téléphone
Structure de prise d’appel
Cas pratiques sur les situations courantes
Cas pratiques de situations difficiles (réception et émission)
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NIVEAU 3 – COMMUNIQUER LA VALEUR AJOUTÉE

A l’issue de l’entraînement, je maîtrise la valeur
ajoutée de mon offre et sais me positionner comme une
Vendeur Conseil
THEMATIQUE
•
•
•
•

Savoir communiquer
Vendre aux entreprises
L’entretien de vente
Le bris de glace

OBJECTIFS

•
•

manière claire et synthétique.

au regard de mon processus de vente.
• Je sais optimiser la préparation de mes entretiens de vente.
•
les 1ers instants et maîtrise la 1ère impression que je laisse

PROGRAMME
Les enjeux de la vente en face à
face
• Les processus d’achat et de
vente directe/indirecte
• La logique d’un entretien de
vente réussi : contacter,
connaître,
convaincre,
conclure
• Les attentes du client, vis-à-vis
du commercial, vis-à vis de
l’entreprise, vis-à-vis de la
concurrence

Analyse de la concurrence et
identification des atouts concurrentiels
• Sélection des mots clés et écriture
d’un pitch sexy, punchy, concis
Développement et maîtrise d’une
posture
« Conseil » à forte valeur ajoutée
•

Les
règles
d’or
de
la
communication : schéma de la
communication,
théorie
de
l’iceberg et la première impression,
théorie du filtre, déperdition
des messages, état PNL et la
synchronisation

•

Les facteurs révélateurs d’une
approche conseil (vente de solutions)
Diagnostic individuel des points
forts et axes de travail pour être
considéré comme un vendeur
à forte valeur ajoutée

Maîtriser
les
premières
minutes de
l’entretien de vente
•

•

Les étapes clés lors de l’arrivée
chez le
Client
La structure des premières
minutes : briser la glace,
introduire la réunion, présenter
les
objectifs
et
le
déroulement, impliquer le
client

Identification de sa valeur
ajoutée et construction du
pitch
• Identification des forces et
faiblesses de chaque offre
• Travail autour des enjeux du
client : quels sont-ils, en quoi
et pourquoi mon offre y
répond-elle

•

•

Travail de la posture «
conseil » : posture, codes
vestimentaires

•

Travail de renforcement de l’impact
du pitch : mise en lumière des
mots clés par la maîtrise de
l’intonation
(rythme,
débit,
vitesse, volume)

NIVEAU 4 : LA DÉCOUVERTE CLIENT

A l’issue de l’entraînement, je maitrise les techniques
qui me permettent de découvrir les besoins de mes
clients, de détecter les opportunités de ventes
complémentaires et susciter l’intérêt des plus passifs
THEMATIQUES
•
•
•
•

La découverte
L’analyse de la demande
La vente complémentaire
La mise en tension

OBJECTIFS
• Je maîtrise les techniques de questionnement
• Je structure mon approche avec intérêt et empathie.
•
•

opportunités de vente complémentaire
pas concerné par mon offre

PROGRAMME
Les enjeux de la phase de la
découverte
• Les facteurs de décision des
acheteurs : prix versus
réponses aux enjeux et retour
sur investissement
• Facteur clé de succès : aller audelà des évidences, chercher à
comprendre avant de persuader
• La découverte des besoins,
étape clé pour construire une
proposition ajustée,
sélectionner les bons
arguments, détecter les
opportunités de vente
complémentaire, réduire le
risque d’objections en fin de
vente
L’analyse de la demande : à la
recherche des enjeux, des
attentes et des besoins
• Ce que j’ai à vendre, ce que j’ai
besoin
de savoir pour le vendre
• La méthode de l’entonnoir, les
3 C (curiosité, créativité,
convivialité), les différents
types de questions
(ouvertes, fermées,
alternatives…)
• Les enjeux, l’interconnexion des
enjeux dans l’entreprise et la
méthode de questionnement «
Grand Angle »
• Construction de la
bibliothèque de
questionnement

Prise en main de la
bibliothèque et des
techniques de
questionnement
• Le questionnement : quantité,
qualité,
et
typologies
des
questions (ouvertes, fermées,
alternatives, miroirs,)
• Empathie et écoute active
(posture, prise de notes)
• La technique de la dernière
goutte et la gestion des
silences
• La théorie du filtre, les dangers de
L’interprétation
• Le tiercé gagnant :
découvrir, reformuler,
hiérarchiser, valider
Les tactiques de
questionnement pour mettre
en tension
• Pas de besoin ?! La méthode
SPS (Situation / Problèmes/
Solutions) pour faire prendre
conscience et susciter
l’intérêt grâce au
questionnement
• Structuration de la
bibliothèque de
questionnement en mode
SPS
• Prise en main de la
méthode et techniques de
prises de notes

NIVEAU 5 : ARGUMENTATION - CLOSING

A l’issue de l’entraînement, je sais valoriser et
défendre mon offre, j’optimise les processus de décision
grâce à la maîtrise des techniques de closing
THEMATIQUES
•
•
•
•

L’Argumentation
Le traitement des objections
La conclusion
Initiation à la négociation

OBJECTIFS
• Je présente mon offre en valorisant les bénéfices attendus
• Je fais de chaque objection une opportunité de vente
• J’engage le client dans la conclusion au bon moment
•

PROGRAMME

Argumentation
• Les techniques d’argumentation
(CAB- BAC)
• Ecriture et prise en main
d’argumentaires types
• Faire le lien entre la
découverte et
l’argumentation : exercices
de reformulation
• Présenter son prix positivement
Traitement des objections
• Comprendre les raisons de
l'objection, en mesurer le bien
fondé, et en faire des
opportunités de vente
• Méthode pour traiter les
objections
« à la racine » et poursuivre sa
vente
• Les techniques de parade aux
objections (contrepoids,
boomerang, déplacement,
renversement)
• Zoom sur le traitement des
objections prix
• Écriture et prise en main des
réponses aux objections

Conclure
• Les moments clés pour
réussir la conclusion
• Conclure : signer, ou faire un
pas de plus vers la vente
• Les enjeux de la phase de
Conclusion : optimiser les
processus de décision
• Méthode des médailles :
définir les différents niveaux
de conclusion à chaque étape
de mon cycle de vente (or,
argent, bronze)
• Techniques de conclusion
(alternative, approche directe,
confortation, synthèse des «
oui »)
Prise en main des
techniques de
conclusion
• Entraînement sur l’intégralité
des techniques de vente : prise de
contact, découverte,
argumentation, conclusion
• Diagnostic des points forts et
axes de progrès

NIVEAU 6 : ADAPTABILITÉ COMPORTEMENTALE

A l’issue de l’entraînement, j’adapte mon approche en
fonction du profil comportemental de mon
interlocuteur, je facilite la prise de décision de tous
les clients, même les plus difficiles
THEMATIQUES
•
•
•
•

Comportemental Vente
Vente sur mesure
Adaptabilité
Gestion des clients difficiles

OBJECTIFS
• J’identifie mon profil comportemental et celui de mon
interlocuteur.
• J’adapte ma communication et mon approche sur chacune
des étapes de la vente en fonction du profil de mon
interlocuteur.
ü J’appréhende et gère les comportements défensifs de

PROGRAMME

Fondamentaux de la
communication interpersonnelle et enjeux d’un
savoir-être pertinent
• Les règles de la communication
• Les obstacles à la
communication
• L’impact de la communication
non verbale
• Les relations conscient /non
conscient dans la
communication
Les différents profils
comportementaux
• Leurs modes de
fonctionnement
• Leur rapport au temps
• Leur relation aux autres
• Leur mode de décision
Interaction entre les différents
profils
• Les relations toxiques
• Les comportements défensifs
Diagnostic personnalisé
• Identifier son profil
comportemental
• Identifier le profil de ses
interlocuteurs

L’adaptabilité, facteur clé de
succès pour des relations
agréables, constructives et
efficaces
• Appréhender ses points forts
et ses axes d’amélioration
face à chaque profil
comportemental
• Les composantes de l’adaptabilité :
ouverture d’esprit, empathie, feed-back
• Plan d’action pour développer
son adaptabilité avec les
interlocuteurs du moment :
collaborateurs, clients,
prospects
La méthode de vente personnalisée
• Déclinaison de chaque étape
de la vente (bris de glace,
découverte, argumentation,
conclusion) aux 4 profils
comportementaux
• Entraînement à la vente
comportementale sur les
profils perçus comme les
plus
« difficiles » pour
développer aisance et plaisir

NIVEAU 7 : PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT DU
PORTEFEUILLE CLIENT

A l’issue de l’entraînement, j’optimise le
développement de mon portefeuille et augmente le
nombre de mes rendez-vous à fort potentiel
THEMATIQUES
• Développer son porte feuille
• Exploiter les réseaux physiques et virtuels
• Préparer et réussir sa prise de rdv par téléphone

OBJECTIFS
•
•
•
•

potentiels de business sous-exploités
administratif) et optimise mon temps
sources de prospection

PROGRAMME
Les enjeux de
l'optimisation du
portefeuille clients
• Contour des missions :
prospecter, développer,
fidéliser
• Le cycle de vie du client
• De la nécessité de devenir créatif
pour développer son business :
exploiter toutes les
opportunités
Etat des lieux du portefeuille et
gestion des priorités
• Segmentation
du
portefeuille
(suspect,
prospect, client à
potentiel, client sans potentiel)
• Pour chaque typologie,
temps à consacrer, nature et
fréquence des actions à
mettre en œuvre
• Identification des 20
comptes prioritaires et
plans d’action
Pilotage de l’activité
• Déclinaison des actions à mener
par jour, semaine, mois,
trimestre pour atteindre ses
objectifs (nombre de contrats,
de propositions, de rendezvous, d’appels passés)
• Mise en perspective avec les
encours
et définition d’un plan d’action

Optimisation des actions de
Prospection
• Hiérarchisation des cibles
• Etude du pipe
• Etat des lieux des sources
de prospection et analyse des
résultats obtenus
• Recherche de nouvelles
sources de prospection
(fichiers, réseaux,
événements,
recommandations,
parrainages, etc.).
Exploitation des réseaux réels et
virtuels
• Les réseaux réels et virtuels,
calcul du capital social initial et
plan d'actions pour le
développer
• Règles d'or pour les utiliser
pour rentrer en contact avec
quelqu'un
• Recommandations et parrainage
Réussir sa prise de rendezvous par téléphone
• L’organisation (préparation, outils,
rythme, relances)
• Travail sur les
argumentaires : accroche,
passage de barrages,
traitement des
objections,
concrétisation
• Prise de de rendez-vous en réel

NIVEAU 8 : TECHNIQUES DE NÉGOCIATION

A l’issue de l’entraînement, je sais sortir des
négociations prix , j’aborde mes négociations avec
assurance et obtiens des accords gagnant/gagnant
THEMATIQUES
Analyse de la demande
Les acheteurs
Préparation
Négociation

•
•
•
•

OBJECTIFS
•

priorise selon leur impact sur ma marge

• J’anticipe la négociation dès la construction de mon offre
• J’ose demander des contreparties à mon client lorsque
j’accorde une concession
•

déjouer les stratégies des acheteurs

PROGRAMME
Les enjeux de la négociation
et de la préservation de la
marge
• Pour le vendeur, pour le
fournisseur, pour le client
Pré-requis nécessaires pour
effectuer une bonne négociation
• A partir de quand y-a-t-il
négociation ?
• Les vraies raisons de négocier,
celles
que l’on peut éviter
• Les informations à collecter pour
être armé
• Les questions clés du
processus de vente qui
limitent les risques de
négociation
La préparation de la
négociation
• Analyse des éléments
négociables et priorisation en
fonction de leur impact sur la
marge
• Zone d’accord possible et issues
de négociation (exigence initiale,
objectif, plancher)
• Identification des
concessions et
contreparties

•

•
•

Analyse de la concurrence
présente chez le client et
analyse SWOT
Stratégie d’argumentation au regard
de la concurrence
Prise en main des outils de préparation
d’une négociation

Les règles d’or de la négociation
• Toujours commencer par une
exigence élevée
• Face à toute demande de concession,
répondre d’abord par un argument.
• Accorder une concession
uniquement moyennant une
contrepartie tangible.
• S’il faut reculer, le faire à petit pas.
• Conduire le client vers la conclusion.
Techniques d’achat et
stratégies de réponse
• Enjeux de pouvoir : les identifier
et les équilibrer pour mieux
négocier
• Déjouer les techniques
d’acheteur : dévalorisation,
menace, urgence, columbo, à
prendre ou à laisser
• Technique de contrôle des émotions

NIVEAU 9 : PROPOSITIONS COMMERCIALES ET
ENTRAINEMENT AUX SOUTENANCES

A l’issue de l’entraînement, je maîtrise l’élaboration
de mes propositions commerciales et je sais les
defender devant mes clients
THEMATIQUES
•
•
•
•

Structure de l’offre
Formalisation de l’offre
Soutenance de l’offre
Comportemental vente

OBJECTIFS

ü J'ai identifié et maîtrise les critères du Go/No Go
ü
différenciante et impactante

ü Je sais optimiser la préparation de mes soutenances
ü Je gère mes soutenances avec efficacité et sérénité

PROGRAMME
Les facteurs clés de succès
d’une proposition
commerciale Pertinente
Différenciante Gagnante
• Les étapes clés, les
différentes situations,
l’anticipation
• Les questions que l’acheteur
se pose
• Le process interne Go/ No
Go : choisir ses clients
• Devis ou
proposition
commerciale ?
Renforcer l’impact de ses
propositions
commerciales
· La table des matières :
schéma d’architecture
de réponse
(fond/forme)
· Le contenu de l’appel
d’offre

· Le contexte et les enjeux :
apporter une vraie valeur
ajoutée
· Les bénéfices client
· La différenciation par rapport à
ses concurrents tout en
respectant le cahier des
charges
· L’exécutive summary
Réussir ses soutenances
• Se préparer
• Conduire son exposé,
optimiser sa minute de
pouvoir, utiliser les
différents outils et son espace
d’intervention
• Gérer un groupe : son jury
• Optimiser la gestion de son stress
• Les questions clés pour faire un
pas de plus vers la vente

NIVEAU 10 : STRATÉGIE COMMERCIALE GRANDS COMPTES

A l’issue de l’entraînement, je sais définir et mettre en
œuvre une stratégie de vente performante pour remporter
des affaires en environnement complexe.
THEMATIQUES
•
•
•
•

Cycle des ventes complexes
Processus de décision
Qualification des opportunités
Stratégies de vente et tactiques

OBJECTIFS
•
•

GO)
cycle d’achat du client et de ma position concurrentielle

• Je choisis et mets en œuvre une stratégie de vente,
adaptée au

remporter l'affaire

PROGRAMME
Les enjeux de la qualification du
compte,
de l’affaire
• Etoile de qualification :
les informations
incontournables ?
• Analyse des dernières
affaires
remportées/perdues : bilan
des informations
disponibles
Travail sur une affaire en
cours Rechercher, consolider les
informations incontournables
et nécessaires
• Sur le compte, l’affaire,
les concurrents, les
processus de décision,
les risques
• Définition des critères du Go /
no Go / Go If
• Plan d’actions pour aller
chercher les informations
manquantes

Objectiver ma position sur
l’affaire
• Mise en parallèle de mon
cycle de vente et du cycle
d’achat du client
• Analyse concurrentielle
(nos principaux
concurrents, ancienneté,
qualité de la relation, niveau
de satisfaction, connaissance
stratégie du client, la valeur
d’affaires)

Adapter sa stratégie en
fonction de la maturité du
projet chez le client et de sa
position concurrentielle sur
l’affaire
• Les différentes
approches
stratégiques
• Choix de mon approche au regard de
ma position sur l’affaire
• Identification des points
d’appui chez le client pour
mettre en œuvre ma stratégie
: le maillage de mon compte
(organigramme,
sociogramme, jeux de
pouvoir)
• Identification des fonctions les
plus prometteuses du compte
pour emporter l’affaire
• Déclinaison de la stratégie en plan
d’action relationnel
Créer un prétexte de valeur à
très haut niveau pour
accélérer les prises de
décision
• Atteindre mes interlocuteurs
: le bon niveau de
discours et d'échanges en
fonction de mon
interlocuteur
• Définition et prise en main
du prétexte de valeur pour
obtenir un rendez-vous et
créer la relation

NIVEAU 11 : KEY ACCOUNT MANAGEMENT

A l’issue de l’entraînement, je maitrise le management
de projet au service du développement du compte
THEMATIQUES
•
•
•
•

Le plan de compte
Organisation de l’équipe compte
Pilotage de l’équipe compte
Management transversal

OBJECTIFS
ü
regard des projets et stratégies du grand compte

ü
l'ensemble des acteurs internes et direction

ü
la valeur et de garantir la satisfaction client

PROGRAMME
Consolider le plan de compte,
comme un outil de
communication et de pilotage
• Faire savoir clairement les
enjeux, objectifs, attentes,
contraintes pour vous et
pour le Client : donner le
bon niveau de vision aux
ressources internes
• Décliner les actions, le
planning, les rôles, objectifs,
missions et ressources
internes nécessaires
• Anticiper les évolutions
pouvant avoir une
influence
• Définir les moyens de
communication et
d'échange : fréquence,
format, durée,
rapporteur, retroplanning
" Vendre " le plan de compte aux
acteurs impliqués : développer
sa crédibilité et obtenir
l'adhésion
• Situer son rôle de manager
transversal : bâtir sa crédibilité et

fédérer autour d'une
image commune
• Créer un climat de confiance
• Présentation de mon plan
de compte pour chacune
de mes ressources avec le
bon niveau de valeur :
obtenir l'adhésion et
communiquer ses attentes
avec leadership
Management transversal : agir
sur les leviers d’influence des
acteurs internes sans lien
hiérarchique
• Assurer la coordination et la
• stratégie d’influence transversales
• Identifier clairement les éléments
impactant pour chaque
ressource
• Adapter son management au
profil comportemental de
chaque ressource (Profilscope)
pour obtenir le meilleur de
chacun

NIVEAU 12 : KEY ACCOUNT MANAGEMENT

A l’issue de l’entraînement, je sais développer une relation
partenariale forte pour positionner durablement ma
présence dans le compte
THEMATIQUES
•
•
•
•

Évaluation objective du partenariat
Les leviers de la confiance structurelle
Fidélisation et développement du partenariat
La passation de compte

OBJECTIFS
•

objectifs de consolidation
•

de création de valeur
mutuelle avec mon compte
•

J'anticipe la passation de compte

PROGRAMME
La relation partenariale
· Développer le partenariat
comme axe central d'appui
et de développement de
valeur
· Les règles du partenariat :
ses objectifs, ses
caractéristiques, ses
éléments incontournables,
ses éléments
incontournables, ses
risques
· La notion de confiance : les
faits rationnels et les
différentes variables de
la confiance (relationnelle
et structurelle)
Travail sur un compte
Les étapes du développement
d’une relation partenariale
· Point sur ma relation
partenariale : évaluation
objective du niveau de
coopération avec son
compte (basique,
coopératif, interdépendant,
partenarial)
· Définir mes prochaines
étapes de coopération

La fidélisation du grand compte
· Satisfaire pour mieux
fidéliser : connaitre les
facteurs de satisfaction ou
d’insatisfaction,
· Les techniques de
fidélisation : facteurs
d’influence, types de
relation, personnalisation
de la relation, enjeux et
résultats.
Développer la confiance
structurelle et inscrire la
relation dans la durée
• La création de valeur :
rechercher mes leviers de
création de valeur chez le
client. Déterminer ce qui a de
la valeur chez mon client,
manager la création de
valeur
• Faire des changements et
évolutions structurelles des
points d'appui et de
différenciation par rapport à
la concurrence
• Utiliser les changements
internes du grand compte
Anticiper et préparer la
passation de comptes : enjeux

TARIFS 2019

Tarifs par niveau / participant
Tous les niveaux ont le même tarif
Dégressivité dès le 2eme niveau acheté
Groupe de 6 participants maximum
Le tarif Inclut E-learning, supports de formation (Boostbook par niveau),
salle de formation (Rueil-Malmaison)

FORFAIT

TARIFS HT

1 NIVEAU

1140 €

2 NIVEAUX

1997 €

3 NIVEAUX

2712 €

4 NIVEAUX

3353 €

5 NIVEAUX

4055 €

6 NIVEAUX

4859 €

7 NIVEAUX

5642 €

8 NIVEAUX

6441 €

9 NIVEAUX

7240 €

10 NIVEAUX

8038 €

