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Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 64

Paris 8ème
proximité immédiate Madeleine, 
gare Saint-Lazare, Auber

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

Centrage sur les besoins 
contact avec chaque participant 
pour adaptation du contenu

Formation-action
travail sur vos cas concrets, 
production opérationnelle

Points forts

Pédagogie 
accompagnement et entraînement
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Prise de contact individuelle

Echange entre pairs

Autonomie dans la mise en pratique

Le consultant-formateur

Cette formation est animée par un 
consultant certifié dans sa spécialité et 
ayant occupé un poste de management 
commercial.

Techniques de vente 
Augmenter les résultats de ses entretiens de vente

• Leadership du vendeur et valorisation de l’expertise,
• Partage de bonnes pratiques entre participants,
• Travail sur les situations de vente concrètes vécues 
  (objections, valorisation de l’offre, conclusion),
• Chaque participant dispose d’outils déjà éprouvés et transposés 
  sur la préparation de leur prochain entretien à enjeu.

2 jours - 14h
de présentiel

1250€ HT
Collations et déjeuner offerts

Disponible en INTRA
Nous consulter

1. Muscler votre préparation pour vous donner toutes les chances de succès
• Elaborer la synthèse des informations client et sélectionner les objectifs de visite,
• Etablir les supports et outils nécessaires,
• Construire le plan d’entretien.

2. Affirmer votre leadership et donner envie de travailler avec vous
• Choisir le juste positionnement, vous différencier des commerciaux concurrents,
• Vous “conditionner” pour instaurer une relation “d’égal à égal”,
• Élaborer votre propre “pitch” : démontrer rapidement votre professionnalisme.

3. Démontrer votre expertise par la qualité de votre diagnostic
• Construire votre stratégie d’entretien et d’exploration des pistes de collaboration,
• Décrypter les réponses pour identifier les besoins objectifs et subjectifs,
• Apprendre à décrypter les réponses pour identifier les besoins « au-delà des besoins ».

4. Présenter le prix avec aisance
• Vaincre vos résistances personnelles dans la présentation de votre prix,
• Valoriser en finesse votre offre tout au long de la vente,
• Vendre votre prix et vos conditions tarifaires tout en préservant la relation,
• Appliquer les techniques pour renforcer la légitimité de la politique tarifaire.

5. Influencer la décision par l’impact de votre discours
• Comprendre les principaux leviers de l’influence : les chemins qui mènent à la décision,
• L’argumentation structurée avantages-preuve-bénéfice,
• Convaincre avec éthique.

6. Traiter les objections avec souplesse
• Recensement des objections rencontrées quotidiennement par les participants,
• Présentation d’une méthode efficace pour répondre sans arrogance ni faiblesse.

7. Conclure votre entretien de vente
• Une méthode pour passer de la phase “conseil” à la conclusion de la vente,
• Quelques “boosters” pour doper la conclusion de la vente,
• Oser continuer à vendre après un “non”.

Ce qui fait la différence en entretien de vente, c’est bien souvent l’impact personnel. On 
n’apporte pas seulement une offre, mais aussi une expertise, une relation de confiance et un 
professionnalisme, tout autant d’éléments qui participent du leadership commercial.

Vous êtes

Commercial, ingénieur commercial, technico-
commercial, vous évoluez dans un secteur 
très concurrentiel et vous souhaitez renforcer 
la performance de vos méthodes de vente.

http://www.devop.pro/formation/augmenter-les-resultats-de-ses-entretiens-de-vente.html

21-22 septembre
9-10 octobre
27-28 novembre
21-22 décembre

16-17 janvier
27-28 mars
18-19 avril 
4-5 mai
26-27 juin

http://www.devop.pro/formation/augmenter-les-resultats-de-ses-entretiens-de-vente.html
http://www.devop.pro/formation/augmenter-les-resultats-de-ses-entretiens-de-vente.html


Formation :
Intitulé :  
Date : du           /        /20           au         /        /20           Nombre d’heures :
Prix € HT  :                         + TVA (taux en vigueur)  Prix € TTC  :            (Incluant forfait déjeuner)

Participant :
    M.      Mme Prénom :     Nom :
Société :        Fonction  : 
Adresse postale :       Téléphone :
        Mobile :
        E-mail :

Responsable des formations :
    M.      Mme Prénom :     Nom :
Fonction :       Téléphone :
Raison sociale :       E-mail :
Adresse postale :       Effectif  : 
        Code APE  : 
        Numéro SIRET : 
Numéro identifiant TVA intracommunautaire : 

Convention de formation :
Nom du signataire  : 
Fonction :       Mail  : 

Facturation :     
    Etablissement à facturer, si différent :

    Le règlement sera effectué par un OPCA :
 Nom de l’OPCA  :      Adresse postale :
 Nom du contact dédié  :  
 Téléphone contact dédié  : 
 E-mail : 

Règlement :
    par virement      par chèque à l’ordre de devOp 

         Cachet de l’entreprise, date et signaturedevOp
4 rue de Castellane
75008 Paris

Tel : + 33 (0)1 70 38 21 10
Fax : +33 (0)1 83 62 82 17

www.devOp.pro

N° Formation 11 75 44096 75
RCS Paris B 484 233 408
TVA intra FR 09484233408
SIRET 484 233408 00042
APE 7022Z
       

Formulaire d’inscription

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales des ventes au verso.

Pour toute question, sessions en intra ou sur-mesure, contactez-nous au +33 (0)1 70 38 21 10.
Numéro d’organisme de formation : 11 75 44096 75. 
A retourner par e-mail  : contact@devOp.pro
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