
VENTE : NIVEAU 1
Formations - Divers - Promouvoir ses ventes

*Pour les financements professionnels, nous contacter.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses attentes
• Les bannettes : Comprendre l’intérêt de la vente sortie cabine
• Les situations : Repérer les axes d’amélioration dès la vente sortie cabine
• Les outils commerciaux d’un institut de beauté

Pause déjeuner

• La prise de rendez-vous téléphonique  : Comment prendre correctement 
rendez-vous par téléphone en institut de beauté ?

• La prospection téléphonique  : Comment vendre une animation par 
téléphone en institut de beauté ? 

Jour 2

• Les profils clients
• Accueil en institut/spa, une règle d’art : Comment bien accueillir un client 

de l’institut/spa ?
• Découvrir et créer les besoins : Les différentes questions pour découvrir les 

besoins en produits/prestations du client

Pause déjeuner

• L’argumentation, la clef de la réussite  : Trouver le moment propice pour 
l’argumentation au cours d’une prestation

• Les clefs d’une bonne argumentation
• Comment rendre les objections positives ?
• Pourquoi émettre des objections ?
• Quelle réaction adopter face à une objection ?
• La conclusion et la fidélisation : Comment conclure ?
• Fidéliser une cliente à l’institut, la bonne méthode
• Les situations  : Améliorer les situations de la veille afin de les rendre 

positives et propices à la vente en institut de beauté
• Débriefing : Constats et analyses par les participants
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Cette formation ludique permet d’acquérir de nombreuses astuces afin d’améliorer les compétences techniques de vente. Elle est réalisée 
par une formatrice spécialisée dans la vente en Institut, Parfumerie et Spa. Le vocabulaire est ainsi adapté à ces divers univers.

Difficulté ProduitsTarif*

2 jours 375€

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Professionnel de la santé
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Maîtriser les phases de la vente afin d’améliorer le conseil et 
ainsi augmenter le nombre de produits vendus en sortie de 
soin cabine et le nombre de prestations par client 

 

Moyens techniques et pédagogiques

•  Diaporama
•  Séquence participative, animation intéractive
•  Remise du livret de formation

Validation

A la fin du stage, l’application complète d’une vente en institut 
devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation. 

Durée


