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Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face

Séquence 1 : Les 7 étapes indispensables 

Contenu webconférence : 

• Se présenter au groupe, partager ses 
attentes et sa posture commerciale 
actuelle.

• Définir une démarche commerciale.

• Analyser son positionnement sur le 
marché.

• Distinguer les 7 étapes de la vente.

Vidéo learning :

• La démarche commerciale.

• Le SWOT.

Travaux pratiques : 

• Réaliser son SWOT.

QUIZ :

Séquence 2 : La Préparation 

Contenu webconférence : 
• Préparer son entretien commercial.
• Découvrir la construction d’un 

argumentaire avec le SONCAS.
• Préciser des objectifs commerciaux 

avec le SMART.

Vidéo learning :
• Découvrir le DISC de Martson.
• Savoir présenter des objectifs de 

résultats motivants 

Travaux pratiques : 
• Préparer son entretien commercial avec 

le QQOQCCP.
• Créer des objectifs commerciaux 

SMART.

QUIZ :
.

Séquence 3 : La Prise de Contact 

Contenu webconférence : 
• Mettre en confiance son interlocuteur.
• Découvrir des outils de communication: 

synchronisation, atouts de la 
communication verbale et non verbale…

• Réussir son introduction avec son « 
elevator pitch ».

Vidéo learning :
• Mieux communiquer.
• Elevator pitch 

Travaux pratiques : 
• Préparer sa prise de contact : se 

présenter, fixer le cadre de l’entretien, 
présenter sa société.

• Créer ses « elevator pitch » de 30 
secondes ou de 2 min.

QUIZ :

Séquence 4 : La Phase de Découverte 

Contenu webconférence : 
• Pratiquer l’écoute active.
• Que découvrir ?
• Différents outils de la découverte : 

questionnement, reformulation.

Vidéo learning :
• Questionner et reformuler

Travaux pratiques : 
• Créer son plan de vente, avec le 

questionnement.
• Savoir reformuler en toutes 

circonstances.

QUIZ :

Webconférence de suivi (1h)

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

28h réparties :
• 16H : 8 classes virtuelles de 2H
• 9H de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 1H de modules vidéo 
• 2H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Préparer et rassembler en amont les 

informations utiles au sujet de son 
prospect ou de son client, de son 
marché et des principaux acteurs,

• Savoir présenter son entreprise, son 
expertise et sa valeur ajoutée,

• Réussir à créer la relation de 
confiance par la compréhension des 
leviers,

• Maîtriser les points forts et les axes de 
progrès de son offre,

• Établir une relation de qualité dans la 
relation commerciale,

• Savoir diagnostiquer les attentes de 
ses clients,

• Proposer et valoriser son offre et 
créer la valeur ajoutée,

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

• Conclure et prendre congé 
positivement.

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

PUBLIC
Commerciaux, ingénieurs commerciaux, 
forces de vente, tout collaborateur devant 
développer une démarche commerciale.

PRE-REQUIS
Avoir de préférence une expérience de 1 à 3 
ans dans des fonctions commerciales et 
d’avoir déjà été impliqué dans les relations 
clients.

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Module - Professionnaliser sa démarche commerciale en face à face - suite 

Séquence 5 : L’Argumentation 

Contenu webconférence : 

• Utiliser la méthode AIDA.

• Mettre en avant les rubriques 
incontournables de son offre 
commerciale.

• Argumenter avec le CAP.

Vidéo learning :

• Méthode AIDA.

• Argumenter avec le CAP 

Travaux pratiques : 

• Créer son argumentaire CAP, 

• Réaliser son plan d’argumentation, via 
le SONCAS et lié au SWOT 

QUIZ :

Séquence 6 : La Réponse aux Objections 

Contenu webconférence : 

• Savoir transformer les objections en 
adhésion, avec la méthode ART.

• Découvrir les objections les plus 
fréquentes.

• Savoir répondre aux objections.

• Savoir négocier.

Vidéo learning :

• Savoir négocier

Travaux pratiques : 

• Créer son « objectionnaire » : objections 
les plus fréquentes, liées au SONCAS et 
au SWOT.

• Reconnaitre et préciser ses leviers de 
négociation.

QUIZ :

Séquence 7 : La Conclusion 

Contenu webconférence : 

• Identifier la démarche.

• Découvrir les différentes techniques de « 
closing ».

• Repérer les signaux d’achats.

Vidéo learning :

• La phase de « closing »

Travaux pratiques : 

• Créer ses propres étapes de phase de 
closing.

QUIZ :

Séquence 8 : La Prise de congés 

Contenu webconférence : 

• Définir la méthode.

• Associer une posture commerciale.

• Questions sur la démarche 
commerciale.

Vidéo learning :

• La prise de congés.

Travaux pratiques : 

• Créer ses propres étapes de phase de 
prise de congés.

• Rédiger son plan d’action, en vue de la 
webconférence de suivi à 45 jours

QUIZ :

Webconférence de suivi (1h)

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

INTERVENANT
Conseil en Marketing et vente
15 ans d’expérience .

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à 
la date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : 
Consultez le calendrier joint ou  
connectez-vous sur notre site 
www.activpartners.com

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 2180 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes 
handicapées sans discrimination. Pour 
toute demande particulière, des 
aménagements peuvent être mis en place 
pour accueillir, dans des conditions 
propices à leur réussite, les personnes en 
situation de handicap.

http://www.activpartners.com/

