
 Techniques de Vente

Prérequis :  Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, un test d’évaluation de 
début de stage sera réalisé pour obtenir une photographie du niveau de départ

Objectifs Pédagogiques

• Se perfectionner sur toutes les 
étapes de la vente

• Gagner en aisance à chaque 
étape

• S’entraîner par une mise en pra-
tique personnalisée

Domaine : COMMERCIAL – RELATION CLIENT
Thème : TECHNIQUES DE VENTE
Formacode : 34582
Durée en heure et en jour : 14 heures - 2 jours
Modalité de la formation : PRÉSENTIEL - BLENDED
Public cible : Commercial - Ingénieur Commercial- Technico-Commercial – Vendeur Conseil
Nombre de personnes min et max : de 2 à 8 participants en Intra / de 4 à 12 participants en Inter

Objectif de la formation : Permettre aux apprenants de maîtriser l’ensemble des techniques 
de vente pour progresser et améliorer leurs résultats commerciaux

Programme

S’adapter au profil de chaque client
• Identifier les différents types d’interlo-

cuteurs
• Adapter son discours commercial 

    Découvrir son client
• Ouvrir le dialogue par un questionne-

ment pertinent
• Améliorer son écoute active 
• Saisir avec pertinence les mots-clés
• Développer sa capacité d’empathie 

sans perdre son assertivité
• Maîtriser l’art de la reformulation 
Affiner son argumentation
• Rappel des règles d’argumentation 
• Rappel des deux types de motivations 

individuelles à prendre en compte
• Mieux systématiser la déclinaison C.A.B.
Traiter les principales objections
• Vraies ou fausses objections ?
• Les trois étapes clés du traitement des 

objections
Mieux gérer la problématique prix
• Les trois techniques de négociation de 

prix
• Utiliser ces techniques en situation diffi-

cile et conflictuelle
Conclure l’entretien
• Les trois techniques de conclusion
• Perfectionner ses techniques de conclu-

sion en fonction du sujet, du produit / 
service et de l’interlocuteur



Notre Méthode d'Apprentissage     

Modalités pédagogiques

Un test de compréhension synthétique est réalisé à chaque début de formation et 
permet au formateur d'appréhender les moyens d'apprentissage les plus performants pour 
chaque stagiaire (visuel, auditif, kinesthésique) et d'adapter sa présentation et sa pédago-
gie.

Une présentation théorique est exposée par le formateur suivi d'échanges d’expé-
riences avec les apprenants. Des cas pratiques sont effectués sous forme d' études de 
cas et d'exercices basés sur les objectifs de chacun et sont corrigés de manière collégiale. 
Une alternance d’apport de connaissances et de cas pratiques sont faits tout au long de 
la formation. Cependant la méthode active est  largement utilisée pour mettre les partici-
pants en situation de faire.

Rôle du formateur

Le formateur propose un apport théorique, transmet les bonnes méthodes, suggère des           
améliorations et propose des organisations adaptées à chacun puis évalue les acquis.

Matériels utilisés

Diaporama, documents techniques, ordinateur, vidéo. Aucun apport du participant n’est 
nécessaire. À la fin de la formation une copie du support et des exercices sont remis aux 
stagiaires.

Modalités d’évaluation des connaissances 

Un test de positionnement est effectué en amont de la formation ainsi qu'une évaluation 
formative qui est réalisée tout au long de la formation. Enfin, une évaluation individuelle des 
connaissances est faite en fin de formation par écrit sous forme de quizz. La correction se fait 
de manière collégiale et une attestation de formation est remise à l'apprenant.

Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

Enquête de satisfaction en fin de formation par écrit

Modalités d’évaluation du transfert des compétences

Évaluation à froid sous 3 à 4 mois sous format électronique




