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Module - Réussir la présentation de sa proposition commerciale (Débutant)

Séquence 1 : Identifier les enjeux de la 
soutenance 

Contenu webconférence : 

• Réussir son « élévator pitch »

• Trouver la « formule magique ».

• Identifier les 3 messages clés.

Vidéo learning :

• Le story telling

Travaux pratiques : 

• Présenter à l’écrit son produit et ou 
service. 

• Réaliser sa matrice S W O T 

• Concevoir son pitch de présentation 

QUIZ 

Séquence 2 : Recueillir les informations en 
lien avec le projet 

Contenu webconférence : 

• Préparer son intervention pour être 
percutant.

• Cerner les motivations de son 
interlocuteur.

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Réaliser une carte heuristique de son 
offre et son environnement 

• Atelier « SONCAS ».

QUIZ 

Séquence 3 : Bâtir sa trame et son 
argumentaire

Contenu webconférence : 

• Définir son offre à travers le QQOQCCP.

• Structurer son intervention. 

• Répondre aux objections

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Bâtir une offre différenciante (méthode 
QQOQCCP) 

• Créer et structurer une intervention 

• Bâtir son « objectionnaire ».

QUIZ 

Séquence 4 : Concevoir ses supports et 
prendre la parole 

Contenu webconférence : 

• Savoir utiliser le bon support.

• Créer l’impact visuel.

• Se mettre en scène.

• Savoir gérer son trac.

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Réaliser une présentation power point

QUIZ :

Webconférence de suivi (1h)

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 30mn de modules vidéo 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Préparer et savoir rédiger son 
argumentaire

• Identifier les points clés de sa 
soutenance 

• Concevoir des supports adéquats et 
percutants ▪

• S’entraîner aux techniques de 
présentation 

• Anticiper les réactions et questions de 
l’auditoire

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES COMMERCIALES

PUBLIC
Chargés d’affaires, marketing, commerciaux 
amenés à réaliser des présentations et des 
soutenances face à un auditoire

PRE-REQUIS
Savoir construire et rédiger une offre 
commerciale

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.

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

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.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

