
DEVELOPPER DES COMPETENCES COMMERCIALES

Module - Savoir détecter des opportunités (Débutant)14 heures répartis en :
4 X 1H30 de Classe virtuelle
4H de travaux pratiques
tutorés à distance
2H de modules vidéo
2H de suivi par webconférence

Séquence 1 : Connaître son 

marché et identifier le contexte de 

ses actions de prospection (3H)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Déterminer stratégies et cibles

• Préciser vos objectifs avec le 

SMART

• Analyser votre positionnement 

avec le SWOT

Activités à distance 

Quiz : (30’)

• Test Amont

• Les différentes étapes du suspect 

au client

Travaux pratiques : (1h) 

• Remplir votre matrice couples 

produits/marchés

• Rédiger un objectif SMART

• Réaliser le SWOT de votre activité

Séquence 2 : Outils de la 

prospection et argumentaire 

(2H50)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Identifier l’ensemble des outils et 

leurs avantages/inconvénients

• Structurer sa communication avec 

les 5C

• Construire son argumentaire avec 

le C.A.B.

Activités à distance 

Quiz : (20’)

Quelle est l’efficacité des différents 

outils ?

Travaux pratiques : (1h) 

• Lister les outils que vous utilisez 

actuellement

• Construire un argumentaire à 

partir des 5C et du C.A.B.

Webconférence de suivi (1h)

Séquence 3 : L’entretien 

téléphonique (3H10)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Utiliser le CROC dans la prise de 

contact

• Identifier les outils de la 

prospection téléphonique : voix, 

langage, contenu

• Pratiquer questionnement et 

reformulation

• Gérer les barrages

Activités à distance 

Quiz : (40’)

• Les réponses aux 4 barrages 

classiques

• Test d’assertivité

Travaux pratiques : (1h) 

• Découvrir l’activité des autres 

participants en questionnement / 

reformulation

Séquence 4 : Gérer les objections 

et conclure la vente (2H40)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Transformer l’objection en victoire

• Reformuler pour conclure

• Identifier les signaux d’achat et 

non-achat

• Maintenir des tableaux de bord de 

suivi clients et prospects

Activités à distance 

Quiz : (10’)

Test Aval

Travaux pratiques : (1H) 

• Mise en situation traitement 

d’objection

• Rédaction des tableaux de bord 

de suivi

Webconférence de suivi à 45 jours 

(1h)

• Connaître et s’approprier les
techniques de prospection

• Détecter les opportunités
grâce aux outils digitaux et
aux données internes

• Réussir à obtenir des rendez-
vous qualifiés ciblés

• Capitaliser sur les objections
pour convaincre et créer la
valeur ajoutée

• Conclure positivement

Commerciaux, ingénieurs
commerciaux, forces de vente,
tous collaborateurs
sédentaires ou non ayant en
charge le développement du
portefeuille clients via des
actions de prospection

Connaître son offre
commerciale et ses cibles.

MODALITÉS : Conférence téléphonique d’accompagnement 


