
VENDRE MIEUX, VENDRE PLUS !
Formations - Divers

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Programme

I /MES ROLES ET MISSIONS EN TANT QUE CONSEILLERE : 
• Rôle face à la vente, à la conseillère et au respect de l’image de marque

II /SAVOIR ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE : 
• Entretien de vente, comprendre les enjuex de l’apparence physique, 

relation de confiance avec le client... 

III /CONNAITRES LES MOTIVATIONS D’ACHAT D’UN CLIENT : 
• SONCASE
• Ecoute active

IV /LES DIMENSIONS DE LA COMMUNICATION 

V / LES PHASES DE LA VENTE 

VI /UTILISER SUBTILEMENT LES QUESTIONS : 
• Le processus et les types de questionnement
• Reformuler pour clarifier la demande

VII /DEVELOPPER SON ARGUMENTATION : LA FORCE DE CONVICTION ! 

VIII /TRAITER LES DIFFERENTES FORMES D’OBJECTIONS : 
• Pourquoi le client objecte-t-il ?
• Quand et comment traiter l’objection ?
• Les techniques de réfutation qui renforcent l’impact

IX /INTEGRER LES TECHNIQUES POUR INCITER LE CLIENT A PASSER A 
L’ACTION 
• Les signaux d’achat verbaux & non verbaux de votre client
• Le bon moment pour conclure
• Les techniques de conclusion
• Mettre en valeur le client & le fidéliser
• Établir son plan d’actions
• Avoir un mental gagnant !

Lors de ce module vous apprendrez de précieuses astuces qui vous aideront à booster vos ventes avant les opérations commerciales telles 
que Noël,  Pâques, la Saint Valentin, la fêtes des mères…

DifficultéTarif
Perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Toute personne en contact avec des clients sur une surface de vente, 
en étant attentive aux moments des soins en cabine et des opérations 
commerciales…

Objectifs

• S’approprier son rôle et mission sur le pole vente, en disposant d’outils et  
de techniques de vente indispensables pour améliorer ses compétences au 
quotidien.

• Développer son pouvoir de persuasion en menant une argumentation  
produit  pertinente. 

• Maîtriser les techniques d’écoute active, intégrer les comportements 
appropriés pour convaincre le client dans toutes les situations.

Formateur

• Nathalie BEDOUET

Méthodes et supports pédagogiques

• Apports théoriques et méthodologiques.
• Approche active et participative
• Travaux de groupe à partir des thématiques présentées par les 

participants
• Réflexion sur des situations réelles
• Jeux de rôles
• Support délivré en fin de formation.

Validation

• Fiche de présence émargée
• Contrôle des connaissances effectué à l’issue de la formation
• Attestation de formation remise aux stagiaires après contrôle des 

connaissances

Heures

2 jours

Durée


