
Techniques de vente

REF : FV4738

Prérequis

Aucun prérequis nécessaire.

Durée 21h

Profil Animateur

Consultant spécialisé, ancien cadre
commercial.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Public visé

Les commerciaux débutants ou
expérimentés dans tous les
secteurs d'activité.

Objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif de
donner aux participants les outils
et les techniques nécessaires
pour réussir leur vente, de les
aider à développer leur confiance
en eux et leur capacité à
persuader, et de les rendre plus
efficaces dans leur approche
commerciale.

Programme

• Les fondamentaux de la vente : comprendre les besoins des clients, identifier les
opportunités de vente, utiliser les techniques d'écoute active, etc.

• Les différents types de vente : vente directe, vente à distance, vente par téléphone,
vente en face à face, etc.

• Les différentes étapes de la vente : préparation, approche, découte active,
présentation, argumentation, objrection, conclusion

• Les techniques de persuasion : utiliser les techniques de persuasion pour
influencer les décisions d'achat

• Les techniques de gestion de objections : anticiper les objections et y répondre
efficacement

• Les techniques de clôture de la vente : conclure efficacement la vente

• La gestion de la relation client : savoir gérer efficacement les relations avec les
clients existants et potentiels

• L'analyse des performances : savoir mesurer ses performances et s'améliorer
continuellement
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