Les méthodes pédagogiques

PREPARER LES ACTIONS ENSEMBLE

POUR UN VERITABLE SUR MESURE

1. Ecoute préalable des responsables en entreprise
2. Tournées avec les vendeurs, écoute des vendeurs sédentaires pour comprendre les modes de vente et
les blocages
3.

Prise en compte de la culture de l’entreprise, des individus, des types et degrés de stress

4. Choix pédagogiques avec les responsables
5. Fixation des exigences concrètes de résultats
6.

Pédagogie ludique et participative, motivationnelle

7. Chaque stage se clôture par la rédaction d’un plan de progrès
PLUSIEURS METHODES DE SUIVIS

1. Le suivi téléphonique personnalisé aide le participant à suivre son plan de progrès
2. La journée en salle 2 mois après reprend et conforte les éléments à retenir
AUTRES THEMES COMMERCIAUX NON DEVELOPPES ICI

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Relancer son chiffre d’affaires
Méthodes de vente sur salon
Négocier avec ses fournisseurs
Les techniques d’influences
PNL et Analyse Transactionnelle
Le langage commercial
La vente à bord
Initiation au marketing
Prospecter en agence d’intérim

La durée moyenne des formations est de 1 à 2 jours hors suivi
Les prix sont en fonction du nombre de participants et comprennent :
- L’ajustement du programme en accompagnement ou par téléphone avec le participant
- Les supports et matériels pédagogiques
- Les lieux de formation
- L’animation elle-même
- Les frais de transport en Île-de-France
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PROSPECTION

Techniques pour une prospection
efficace
UN PANORAMA COMPLET DES TECHNIQUES EXISTANTES

Public concerné : créateurs d’entreprise – responsables
commerciaux
Méthode pédagogique : travaillez sur votre société, enrichissezvous de l’avis de vos partenaires
I - PROGRAMMER L’ATTEINTE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

□
□
□

Mettre en phase les objectifs de résultats et le plan d’action commercial
Choisir, planifier, budgéter les actions commerciales à réaliser et leurs combinaisons
Le plan de prospection annuel

II - GRANDS COMPTES ET PME : COMMENT LES RENCONTRER

Par réseau, social ou physique : comment se faire recommander
□ Comment se présenter et engager un dialogue constructif en « business meeting »
□ Définir clairement sa différence et son positionnement : la présentation rapide
□ Construire et animer son réseau de prescripteurs : les étapes et la gestion
En prospection téléphonique : comment préparer ses entretiens
□ Ciblages et fichiers, comment détecter un projet,
□ Les étapes de création de l’argumentaire, les techniques de décodage des objections
□ Les pièges de la communication téléphonique : voix, rythme, débit, langage
Sur les salons : visiteur ou exposant
□ Comment rechercher informations et demandes de devis
□ Quels salons et quelles accroches verbales
□ En visite directe : faire ce que les autres ne font pas
Par internet : Du bon usage des réseaux sociaux et des sites d’information
III - LES OUTILS

STRATEGIQUES DE LA RECONNAISSANCE

Sites Internet : un site rassurant, pertinent, atteignable, ergonomique, à jour
□ Les apparences de la crédibilité (partenariat, normes, brevets, presse, témoignages…)
□ Comment le faire connaitre (affiliation, échanges bannières, articles, blog, référencement
naturel) et qu’en attendre
Relations publiques et publicité : « on parle de moi dans la presse spécialisée »
□ Communiqués de presse, Buzz et relations avec les journalistes
□ Monter des Petits déjeuners : qui inviter et qu’en attendre
Les plus du stage :
Préparez concrètement votre plan marketing
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La Visite de Prospection Directe

PROSPECTION

LA VENTE EN PREMIERE VISITE SANS RENDEZ-VOUS

Public concerné : créateurs d’entreprise – responsables
commerciaux
Méthode pédagogique : travaillez sur votre société, enrichissezvous de l’avis de vos partenaires

I - PREPARATION DE LA TOURNEE

□
□

DE PROSPECTION

Qu’est-ce qu’un prospect intéressant ?
Comment le détecter : annuaires, recommandations, presse, guides, observation des zones

II - PREPARATION DE LA VISITE

□
□
□

Définition des objectifs : premier, second, de secours
Check List de la préparation physique, matérielle, psychologique
Développement des 3 principaux leviers d’influence : apparence, similarité, valorisation

III - LA PRISE DE CONTACT

□
□
□
□
□

La vente commence dès l’entrée : observez et déduisez
Que voulez-vous entendre pour être sûr de tenir un prospect ? Préparer votre argumentation ?
Le cas des éminences grises
Face au responsable : les accroches
Les 4 types de prospects : j’ai des Projets, un Problème, tout va bien, je suis le meilleur

IV - COMMENT DES LE PREMIER ENTRETIEN

□
□
□

Intéresser/impressionner
Apporter son soutien/Jouer les utilités
Enchaîner la relation : Mériter la confiance

V - L’ACCROCHE ET LE PLAN DE LA DECOUVERTE

□
□
□
□

Questionnement de départ et démonstration
Comment détecter : Le potentiel - Les besoins - Le comportement d’achat - le circuit de décision
A la recherche du trépied de l’achat (les trois motivations déclencheuses)
Privilégier l’interactivité indispensable

VI - DECODER LES REPONSES

□
□
□

Reconnaître les motivations d’achat, réelles ou mythiques
Les personnalités d’acheteurs : LE SONCAS
Evaluer les contraintes réelles et psychologiques

VII - LE PLAN D’ARGUMENTATION

□

Pour construire les 3 ventes ; du vendeur, de la société, du produit
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□

Méthode et réalisation d’une grille argumentaire
(besoin, caractéristiques, avantages, preuve)

VIII - VENDRE LE PRIX

□
□

Les freins psychologiques de l’acheteur et du vendeur
Les 5 tactiques efficaces (amortissement, compensatrice, empilement, sandwich, du risque)

IX - COMPRENDRE LES OBJECTIONS

□
□

L’objection est toujours une chance : les 3 types d’objections (début, milieu, fin d’entretien)
Décodage et traitements

X - CONCLURE

□
□
□

Vérifier les 5 conditions de l’achat
4 techniques de conclusion
Les accélérateurs de ventes les plus performants

XI - CONCLUSION DU STAGE

Plan d’action et plan de progrès
Les plus du stage :
Des entrainements constants qui s’améliorent au fur et à mesure des débriefings collectifs
Suivi individuel par téléphone sur 3 à 5 semaines conseillé
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La Prise de rendez-vous en
prospection

TELEPHONE

Public : assistants commerciaux, télévendeurs, commerciaux
Objectif : prendre des rendez-vous en prospection
Méthodes pédagogiques : exercices enregistrés, jeux de rôles,
appels en réel

I - L’ORGANISATION DES APPELS

□
□
□

Vérification du ciblage prospects, choix des fichiers et création des tableaux de bord
Organisation matérielle et temporelle : horaires, outils, temps d’appels, gestion des rappels
Ratios d’efficacité : les moyennes de résultats à obtenir

II - STRATEGIE D’APPELS

□
□
□
□
□
□
III

Préparer l’appel : les mix mails et phoning, rencontre et phoning..
L’appel de qualification du fichier : comment être sûr d’obtenir les bonnes informations
Quelles informations devons-nous avoir pour détenir un prospect ?
Cartographie compte : préparation personnalisée
Choix des motifs d’appels : comment les déterminer
Choix de présentation de votre entreprise

- PSYCHOLOGIE D’UNE RELATION AVEUGLE

□
□

Conséquences d’un média urgent, dérangeant
Soigner sa voix : sourire, ton, rythme, élocution

IV - PRINCIPES DE LA COMMUNICATION TELEPHONIQUE

□
□
□
□

Le schéma de la compréhension téléphonique : la différence entre ce qui est dit et ce qui est compris
Le bon langage du téléphone : précis, positif, pugnace, imagé
Les techniques d’interview : questions ouvertes, fermées, dans quel ordre et quand
Qu’est-ce que l’écoute active ?

V - LES ETAPES DE LA CREATION DU SCRIPT

□
□
□
□
□
□
□

Objectifs de l’entretien : premier, second, de secours (vendre le rendez –vous, détecter un projet
commercial, mieux connaitre la société
Recherche d’interlocuteurs : les « barrages » vous aident
Trouver les bonnes phrases d’accroche : entre sécurité, curiosité, désirs et besoins
Donner envie d’en savoir plus,
Créer son argumentaire est parfois nécessaire
Les différents types d’objections - Comment les traiter
Quand et comment conclure

VI - LE SUIVI DE L’APPEL

□

Qualifier le fichier
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□

Tenir ses promesses

VII - AUTOFORMATION

□
□

Analyser son entretien
Comment le perfectionner
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RESEAUTER

Développer son réseau d’affaires
CREER SON RESEAU D’APPORTEURS D’AFFAIRES

Public concerné : hommes et femmes d’affaires
Méthode pédagogique : tests, planification d’un projet concret de
création ou d’intégration de réseau - vous travaillez sur vos
agendas, pour vous - Conseils personnalisée et création de
l’elevator speech
I - INTRODUCTION

□

Les différents types de réseaux : de communautés - d’intérêts – de pairs

□ Les modes de fonctionnement - où les trouver - comment les choisir
II - LES STRATEGIES D’INTEGRATION OU DE CREATION DU RESEAU

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Le réseau que l’on réveille - que l’on intègre - que l’on créé
Les conditions du succès d’un réseau
Les sources de (bons) contacts
Sélectionner les composantes du réseau
Intégrer un réseau physique : comment ? lequel ?
Se fixer des objectifs de contacts
Intéresser en 30 secondes : création de « l’elevator speech »
Conclure par un rendez-vous
Entretenir contacts et réseaux

III - CREER SON RESEAU

□
□
□

Créer ses propres événements
Créer, animer un réseau de prescripteurs
Comment bien utiliser les réseaux sociaux

IV - LE COMPORTEMENT DU RESEAUTEUR

□
□
□
□
□

Qu’est-ce qu’un connecteur
Etre charismatique (test) bien gérer son temps (tableau de suite)
Avoir des objectifs clairs, quantifiés Savoir briser la glace
Savoir se présenter de façon attractive - Savoir demander
Comment échanger concrètement et approfondir les partenariats

V - PROSPECTER SUR UN SALON

Définir ses cibles*quelle accroche verbale ?
Les plus du stage :
Vous préparez votre propre plan (amenez vos fichiers et agendas
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Prospecter les grands comptes

PROSPECTION

ETRE EN AMONT DE L’APPEL D’OFFRE

Public concerné : commerciaux grands comptes nouvellement
nommés
Méthode pédagogique : méthodes d’analyses stratégiques cartographies sociales - check listes - cas pratiques - techniques
d’exposition et de négociation

I - CONSTRUIRE SA PLATEFORME DE PROSPECTION

□
□
□

Définir et valider le profil des cibles prioritaires
Evaluer la valeur d’attractivité réciproque : structures, stratégies, objectifs, cultures
La veille commerciale

II - DEFINIR UN PLAN D’ACTION DE PENETRATION DE CHAQUE COMPTE

□
□
□
□
□

Localiser les 4 types de pouvoir : information, influence, expert, décideur
Connaitre la structure et politique d’achat, les acteurs d’influences
Etablir un plan de communication auprès des interlocuteurs clefs : comment les rencontrer
Préparer les entretiens : s’informer, rassurer, faire preuve d’empathie, intéresser
Construire la confiance : les critères à prouver

III - LES DIFFERENTS ENTRETIENS POUR CONSTRUIRE SON RESEAU

□
□

Des objectifs et ambiance d’entretiens différents selon vos interlocuteurs, leurs espoirs et leurs craintes
Evaluer les chances de concrétiser selon les critères découverts

IV - LA CONSTRUCTION DE L’OFFRE

□
□
□

Savoir lire l’appel d’offre, ses fondamentaux induits et la cerise sur le gâteau
Construire une présentation solide : les détails d’une offre écrite attractive
Convaincre un comité d’acheteurs, une équipe technique à l’oral : les bonnes pratiques d’une
présentation de projet efficace

V - FIDELISER SES CLIENTS

□
□
□

Mesurer régulièrement les 20 critères de la satisfaction
Consolider son réseau interne
Comment créer de la valeur en continue pour le client

Les plus du stage :
Un parcours complet et des temps de mise en application entre les journées
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GESTION DU TEMPS

Optimiser son organisation
commerciale
TROUVER DU TEMPS POUR PROSPECTER OU VOIR PLUS DE CLIENTS

Public concerné : commerciaux
Méthode pédagogique : jeux de rôle : comment « éduquer » ses
clients
Mesure d’efficacité : du temps de prospection dégagé - des
entretiens plus rentables
I – CONNAITRE VOS RATIOS D’EFFICACITE

□
□
□

Vos segments de clientèle
Combien de visites pour conclure
Montants moyens de commande

II - LA GESTION DES TOURNEES SELECTIVES EN FONCTION DU POTENTIEL DES CLIENTS

□
□
□

Déterminer le potentiel de ses clients et en déduire le nombre de contacts nécessaires annuels
Segmenter les clients en 4 « forces » en fonction du potentiel
Créer ses tournées à partir des 4 forces

III - COMMENT DEGAGER EN PERMANENCE LE TEMPS NECESSAIRE A UNE PROSPECTION CONTINUE

□
□
□
□
□

Les règles de gestion des tournées basées sur le potentiel client et les localisations géographiques
L’investissement du temps commercial en entretien : structurez, vous gagnerez en souplesse
Comment faire avec les clients « chronophages »
Notions d’urgence et d’importance – les lois du temps
Du bon usage du téléphone et du service commercial sédentaire

IV - LES DEMANDES PARTICULIERES

□
□
□

Administratif et prise de rendez-vous : comment faire pour qu’une demi-journée soit suffisante ?
Travailler avec les sociétés munies d’un service achat ?
Autres demandes de la part des participants

V - PLAN D’ACTION

□

Segmentation et gestion de tournée

Les plus du stage :
- Vous travaillez sur votre fichier client, votre secteur, votre agenda : amenez-les, vous commencerez ainsi à
gagner du temps (la confidentialité des informations est préservée)
- jeu de rôle clients chronophages : vous jouerez entre autres sur les vôtres. Bref, pas d’adaptation à réaliser
après le stage
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ENTRETIEN DE VENTE

L’entretien de vente : Théorie et
pratique
MAITRISER SES PREMIERS ENTRETIENS DE VENTE

Public concerné : créateurs prêts à passer à l’action – commerciaux
débutants
Méthode pédagogique : construction pas à pas durant le stage ateliers - vidéos - entretiens filmés
Guide de la vente inclue : 53 pages
Suivi : téléphonique sur un mois - accompagnement possible en
clientèle

I-

PREPARATION DE LA VISITE

□
□

Définir ses objectifs - Cadrer ses plans d’entretiens
Préparation physiques matérielle, psychologique

II - LA PRISE DE CONTACT

□
□

La vente commence dans le hall d’accueil - Qui prend l’initiative ?
Présenter correctement sa société

III - LE PLAN DE LA DECOUVERTE

□
□
□
□
□
□

« LE PREMIER TEST »

VOUS AVEZ VOS QUESTIONS …»

Construire son entonnoir commercial pour détecter potentiel,
Besoins, comportement d’achat, circuit de décision
A la recherche du trépied de l’achat : les 3 motivations déclencheurs,
Evaluer les contraintes réelles et psychologiques
Le type et l’ordre des questions - Etapes et styles de reformulation
Evaluer les réponses : le non -dit

IV - LE PLAN D’ARGUMENTATION

□
□
□

«

□

LE DEUXIEME TEST

»

«

VIVE LES OBJECTIONS

!»

L’objection est toujours une chance - Les différents types d’objections
Décodage et traitements

VII - CONCLURE

□
□

«

Les freins psychologiques de l’acheteur et du vendeur
Les 5 tactiques efficaces : amortissement, compensation empilement sandwich, du risque

VI - COMPRENDRE LES OBJECTIONS

□

»

Pour construire les 3 ventes : du vendeur, de la société, du produit
Méthode et réalisation d’une grille argumentaire (besoin, caractéristiques, avantages, preuve)
Le poids du langage et des silences

V - VENDRE LE PRIX

□
□

LA BOITE A OUTIL

« L’EPREUVE DE VERITE »

Vérifier les 5 conditions de l’achat - 4 techniques de conclusion
Les accélérateurs de ventes les plus performants
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SPIN

L’entretien de vente : Méthode SPIN
LA METHODE DES TECHNICO COMMERCIAUX

Public concerné : commerciaux et consultants
Objectif : maitriser les techniques de la méthode SPIN
Méthode pédagogique : construction pas à pas durant le stage mises en situation filmées
I - PREPARATION DE LA VISITE

□
□
□
□

L’information avant tout
Définition des objectifs de visite (Avancées, engagements)
Préparation des questions SPIN (Situations, Problèmes, Implication, Need/pay off)
Préparation physique, matérielle, psychologique

II - LA PRISE DE CONTACT

□
□
□
□

« LES ETAPES »

« LE PREMIER TEST »

La vente commence dans le hall d’accueil
Les 4 ventes : relationnelles – entreprise – vendeur - bénéfices
Introduire le questionnement : les Préliminaires
Présenter sa société : le choix du bon moment

III - LE PLAN DE LA DECOUVERTE

□
□
□
□
□

Quelles questions poser : forme, fond, enchainement :
Questions SPIN : la recherche des besoins implicites et explicites :
Comprendre la Situation de l’entreprise, les Problèmes rencontrés, leurs Implications
Recherche et validation des problématiques majeures
Etapes et styles de reformulation (échos, complètes)

IV - DECODER LES REPONSES

□
□
□
□
□
□

Au-delà des besoins explicites : les désirs et motivations
Calculer ses chances : historique et sociogramme de décision
La recherche de sponsors internes
S’adapter aux interlocuteurs
Evaluer les contraintes réelles et psychologiques
Rechercher les non-dits : l’écoute active

V - OBTENIR L’ENGAGEMENT ET/OU CLOSER LA VENTE

Commande – avancée – continuation ou refus de vente :
□ Obtenir des avancées dépend des phases SPIN précédentes
□ Méthode et réalisation d’une grille argumentaire (besoin, caractéristiques, avantages, bénéfices)
□ Les questions orientant vers une solution avantageuse (Need/pay off)
□ Parler de bénéfices plus que d’avantages auprès des décideurs
□ Comment, quand, de qui obtenir un engagement
VI - VENDRE LE PRIX

□
□
□
□

«

LE DEUXIEME TEST

Les freins réels et psychologiques de l’acheteur et du vendeur
Tentatives de négociation ? la matrice de l’acheteur professionnel
Quand proposer le prix
4 façons de le proposer (empilement, sandwich, amortissement, ROI)
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»

VII - COMPRENDRE LES OBJECTIONS

□
□
□

«

« L’EPREUVE DE VERITE »

Résumé des bénéfices et engagements demandés
C’est notre client qui conclue dans la méthode SPIN
Interpréter le « non » et que faire suite à cela

IX - CONCLUSION DU STAGE
□

»

L’objection est une chance de comprendre nos erreurs
Les différents types d’objections (réflexion, information, rejet)
Décodage et traitements : le retour au SPIN s’impose

□
VIII - CONCLURE

□
□
□

ET LE TROISIEME

«

COMMENCER TOUT DE SUITE

Le plan de progrès

Véronique Bessonnat - 20 rue Transvaal 75020 PARIS– e-mail : vbess@laformationcommerciale.fr
Tel : 01 43 70 15 21 - 06 60 10 43 34 - Siret : 480 664 143 00025 – Tous droits réservés

»

PERFECTIONNEMENT

Développer ses performances
commerciales
SIGNEZ DES AFFAIRES PLUS IMPORTANTES

Public concerné : commerciaux déjà formés aux techniques de
vente
Méthode pédagogique : exposés et illustrations, vidéos et
enregistrements, cas concrets à traiter, entrainements filmés sur
les cas de l’entreprise - jeux à points par équipe
I - PREPARER SON ENTRETIEN : CE QU’IL FAUT CONNAITRE
□

□
□
□

Situation de l’entreprise sur son marché
Les acheteurs professionnels : motivations, craintes, techniques d’achat, influences
Les acheteurs occasionnels (administratifs, techniques, commerciaux) : motivations, cultures et
personnalités, enjeu de l’achat, subjectivités, circuit de décision
Plus il y a de découverte, moins il y a d’objections : le jeu des questions

II - DONNER DE L’AMPLEUR A SA PHASE D’ARGUMENTATION

□

Comment sélectionner, parmi nos arguments, ceux qui décideront notre client : Techniques et outils
argumentaires, d’après la phase de découverte et la préparation de l’entretien

III - DECODER LES OBJECTIONS

□
□

Les objections de fond, de forme, de marchandage : savoir les reconnaitre et décoder leurs objectifs
6 techniques pour les faire concourir à notre succès dont comment :
o Retravailler la découverte pour réorienter notre proposition
o Renverser une objection en notre faveur
o Prendre appui sur une objection pour faire basculer la décision
o Reprendre la maîtrise du dialogue

IV - VENDRE LE PRIX

□
□
□

A quel moment le présenter
5 techniques de présentation (balance, investissement, sandwich, rentabilité)
Frais annexes : comment les présenter

V - CONCLURE

□
□
□
□

Détecter les signaux d’achat
Etat d’esprit et techniques de conclusion
Comment traiter les dernières réticences, émotionnelles ou rationnelles
Trouver les accélérateurs de vente

VI - PREPARER LA PROCHAINE VISITE : 5 bonnes raisons de vous revoir

Les plus du stage :
- On s’attachera aux cas les plus délicats, qu’il s’agisse de préserver la marge ou de s’attaquer à un gros
concurrent
- Séminaire sans concession pour commerciaux résolus à passer un palier
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NEGOCIATION

La négociation en milieu B to B
FACE AUX ACHETEURS PROFESSIONNELS

Comprendre leurs intérêts, le circuit de décision, leur pouvoir, leurs
astuces
Public concerné : commerciaux déjà formés aux techniques de
vente
Méthode pédagogique : exposés et illustrations, vidéos et
enregistrements, cas concrets à traiter, entrainements filmés sur
les cas de l’entreprise - jeux à points par équipe
I - SE METTRE DANS LA PEAU D’UN ACHETEUR POUR COMPRENDRE SES CONTRAINTES

□
□
□
□

Rationaliser les demandes internes pour optimiser les achats
Respecter les contraintes commerciales et techniques de l’entreprise
Etablir un cahier des charges : analyse et contrôle des coûts
Savoir évaluer les risques d’un mauvais choix pour lui et l’entreprise

II - POURQUOI VOUS CHOISIRAIT-IL ?

□
□
□
□
□

Les 4 avantages concurrentiels d’une entreprise : Prix - services et délais - qualité - innovation
Sachez analyser votre offre : 6 études à réaliser
La matrice du risque stratégique de l’acheteur : où vous situez vous ?
Vos marges de négociation en fonction de cette situation
Négociation offensive, défensive ou marchandage ? tout dépend du rapport de force

III - L’ATTITUDE DE BASE DU NEGOCIATEUR

□
□
□

Test : quel négociateur êtes-vous ? les 5 tentations du négociateur
Evaluer vos positions sur le marché, et dans l’entreprise : veille concurrentielle et travail de réseau
Les techniques d’interview pour adapter votre offre et évaluer votre interlocuteur

IV - PREPARER LA NEGOCIATION

□
□
□
□

Evaluez votre position, vos atouts et faiblesses
Qui et qu’est-ce qui influencera la décision finale ?
Les éléments négociables et non négociables – la troisième porte
Que se passe-t-il si…

V - NEGOCIER

□
□
□

Evaluer les motivations et personnalités, la véracité des propos
Travailler sans se laisser embarquer : les pièges des acheteurs
L’objection doit perdre de sa force sans que le client perde la face : Décoder les différents types
d’objections (de principe, de fond, de prix)
Les plus du stage :
- Plusieurs négociations menées, dont certaines à haut niveau qui vous surprendront
- Un travail de fond pour emmener votre interlocuteur plus loin qu’il ne l’avait pensé
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FIDELISER

Construire la relation commerciale de
fidélisation
APPROFONDIR ET RENTABILISER SA PROSPECTION

Public concerné : prospecteurs devant fidéliser leurs clients (et non
« faire des coups » )
Méthode pédagogique : exposés, exercices de groupes - vidéo entrainements filmés
Guide de la vente inclue : 53 pages
Mesure d’efficacité : des reventes dans les mois qui suivent

I - CONSTRUIRE SON ARGUMENTAIRE

□
□

Construire un argumentaire exhaustif (caractéristiques, avantages, besoins concernés)
Construire l’argumentation d’après l’écoute des motivations : le SONCAS

II - L’ECOUTE ET LE LANGAGE

□

L’écoute du langage : la reprise des termes clefs

III - LA CONSTRUCTION DE LA CONFIANCE

□
□

Comment se construit la confiance et l’estime : critères et réponses
L’échelle des valeurs individuelles et collectives

IV - LE PLAN DE DECOUVERTE

□
□
□

La construction du plan de découverte : questions ouvertes, fermées, alternatives, miroir
Découvrir le non-dit : 1er niveau : les craintes et les espoirs cachés
Découvrir le non-dit : 2ème niveau : expériences antérieures – concurrence – personnes d’influences

V - L’APPORT D’IDEES NOUVELLES EN CLIENTELE

□

Apporter de nouvelles idées traduites dans un langage acceptable,

VI - LES TECHNIQUES DE VENTE

□
□
□
□
□
□

La relation au téléphone : comment aller aux nouvelles et comprendre la situation
Ce qui se dit au téléphone et ce qui doit faire l’objet d’un entretien terrain
Comment préparer une demande de rendez-vous pour une proposition de revente
La vente par questionnement
La vente par la technique AIDA
Rappel des techniques du téléphone : voix, écoute, langage, rythme

VII - L’ENTRETIEN DE VENTE TERRAIN

□
□
□

Une bonne proposition se tisse ensemble
Comment décoder les différents types d’objections
Rappel des techniques de conclusion
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FIDELISER

Fidéliser ses clients efficacement
Faites de vos clients votre premier réseau
Publics : commerciaux pourvu d’un portefeuille de clients B2B
Objectifs : structurer les actions de fidélisation et en tirer de vrais
bénéfices
Méthodes pédagogiques : exposés, cas pratiques, ateliers de
groupe sur chaque chapitre
Mesure d’efficacité : votre plan de fidélisation est prêt en sortie

I - QUELS CLIENTS FIDELISER

□
□
□
□

Les 20/80 incontournables
Peut-on fidéliser les « clients stars » ?
Profils clients et critères de segmentation : comportements et motivations
La matrice du Boston Consulting Group adaptée à la fidélisation

II - EVALUATION DE LA SATISFACTION

□
□
□

Monter une enquête de satisfaction : valeur conçue/valeur perçue
Les critères de satisfaction émotionnels et rationnels : La force de l’habitude ne suffit pas
Scruter les réclamations

III - LE PLAN DE FIDELISATION

□
□
□
□
□

Ce que veulent réellement les clients
Les étapes de la fidélisation : actions et planning
Ce que vous devez savoir de vos clients
5 erreurs classiques (oublier, surfacturer, se reposer)
Comment développer un réseau client

V - LA CULTURE RELATIONNELLE

□
□
□

Écoute, intérêt, expertise,
Importance du premier contact
Pour un CRM efficace

VI - LE MARKETING DE FIDELISATION

□
□
□
□
□

Ce qui fonctionne bien et ce qui détruit la relation
Comment transformer certains clients en fans
Elever le niveau d’exigence d’un client : défi porteur ou escalade ?
Faites de vos clients des prescripteurs
Comment créer une plateforme de fidélisation originale

Les plus du stage :
Apportez votre fichier client (confidentialité préservée) : vous ressortez avec votre plan de fidélisation
construit, et de bonnes raisons de rappeler vos clients
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PRESENTATIONS

Réussir ses présentations orales
STRUCTURER ET PRESENTER SES OFFRES DE FAÇON CONVAINCANTE

Récapitulons : vous avez entre 20 et 30 minutes pour séduire. Vous
passez en 5èmeposition, à 14 heures, et il fait très chaud. Je serai
vous, je me préparerai…
Public concerné : tout présentateur devant convaincre une
assemblée
Méthodes pédagogiques : critiques de courtes présentations vidéo
pré existantes, exposés et constructions de présentations,
exercices de prises de parole en publics, enregistrement de
présentations complètes sur Cdrom, exercices sur questions
pièges, exercices d’improvisations théâtrales
Durée : 2 jours + 1 jour : ce dernier est consacré à l’enregistrement
et au perfectionnement de présentations complètes

I - BIEN SE PREPARER : VOTRE OFFRE VUE PAR LE JURY D’ACHETEURS

□
□
□
□

Ses pouvoirs d’influence et de décision, risques et intérêts personnels et professionnels. Alliés de qui ?
Positionnement de leur besoin : les bénéfices escomptés, les niveaux de risque perçus, par exemple :
Quelle est votre Implication dans les conséquences du choix pour le client ?
Quels sont vos points communs (historiques, références, effet miroir) ? Vos complémentarités
exposées ?

II - PROCEDES DE CONSTRUCTION ET CHOIX DES ELEMENTS DE CONTENU

□

Le produit/service proposé est la brique manquante, en phase à l’évidence avec le cahier des charges du
client - adapté à son fonctionnement – Quand à votre entreprise…

III - STRUCTURE DE LA PRESENTATION

□
□

Construction séquence par séquence, avec preuves et illustrations, cas concrets, anecdotes de qualité
des équipes et du système - de l’usage des chiffres et graphismes, photos,
Faire participer : questions, appels à souvenirs, hypothèses à débattre

IV - COMPORTEMENT DU PRESENTATEUR : ECOUTE, AUTHENTICITE, CONVIVIALITE

□
□

Bien se connaitre pour tenir sa zone de confort relationnelle en toutes situations
Bon et mauvais stress : la préparation mentale - le langage des gestes – timbre et fermeté de la voix,
rythme, débit

V - COMPORTEMENT DES AUDITEURS

□
□

Décoder leur langage muet - la rhétorique des questions : décodages, renvois, informations..
Comment sortir (ne pas rentrer) dans les difficultés relationnelles.

IV - CHECK LIST DE PREPARATION D’UNE CONFERENCE

□
□
□
□

Préparation personnelle : du look à la gestion de l’espace : 7 clefs
Relation avec le public : 9 clefs
Préparation du contenu : une structure souple et solide – l’organisation : du choix de la salle à la
disposition du public : 4 clefs – le discours : du concret, des exemples et des anecdotes
L’accueil : 8 clefs pour séduire – comportement physique et vocal : 11 clefs pour captiver
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Vendre à un groupe

PRESENTATIONS

SEDUIRE UN COMITE D’ACHAT

Présenter de nouveaux produits en réunion en évitant les pièges
Savoir convaincre chaque interlocuteur présent
Public : commerciaux
Méthode pédagogique : cas concrets - construction de
présentations avec démonstrations pour chaque participant Enregistrement vidéo des séquences de prise de parole en public Simulation de réunions de groupe
Mesure d’efficacité : vous ne vous laissez plus surprendre
I - PREPARER L’ENTRETIEN

□
□

Structuration de ce type d’entretien avec démonstration produit ou ppt
Les objectifs poursuivis

□
□
□
□
□

Le recueil des éléments :
Les motivations d’achat de l’entreprise cliente ou prospect
Celles de chaque personne présente – recherche des sociogrammes
Rôle, statuts, fonction de chaque participant
Le guide d’entretien : composition et gestion du temps

II - LES TECHNIQUES D’ANIMATION DE LA VENTE EN GROUPE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Comment faire monter la motivation : du rôle de spectateurs à celui d’acteurs
Technique de communication :
Communication verbale et non verbale : analyse et préparation
Adapter son comportement en situation
Les mots, la voix, le débit, rythme, volume
Vérifier que l’on a été compris
Techniques de vente*anticiper les objections principales
Transformer les objections en questions positives
Savoir dire oui… et non
Rechercher les accords partiels
Détecter les signaux d’achat tacites
Méthodes de conclusion

III - LA GESTION DU TEMPS ET DU STRESS

□
□

L’origine du bon stress
Les différentes techniques de régulation du groupe

Les plus du stage :
Vous travaillez plusieurs séquences en situation avec des interlocuteurs très différents, pourvu de motivations
personnelles et professionnelles qu’il faut absolument comprendre, ainsi que leurs interrelations « Comme quoi
les séries policières à la TV, ça peut servir »
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Programmez votre chiffre d’affaires

PLAN D’ACTION

CONSTRUIRE SON PLAN D’ACTION COMMERCIALE

La réussite n’est pas une question de chance ou de génie, mais de
préparation et d’objectivité (mais vous avez le droit d’être génial
quand même)
Public concerné : entrepreneurs, commerciaux
Méthode pédagogique : construction pas à pas durant le stage outils et modèles fournis
Mesure d’efficacité : application immédiate (pas d’adaptation à
réaliser)

I - CONSTRUIRE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

□
□
□
□

Déterminer ou reprendre l’objectif de chiffre d’affaires
Lister les marchés cibles (clients, partenaires, prescripteurs, prospects)
Déterminer les couples produits / marchés - vérifier les prix
Répartir l’objectif de chiffre en sous objectifs par couple produit/marché, en tenant compte de la
situation actuelle et des temps de montée en puissance (progression)

II - PROGRAMMER SA REALISATION

□

□

Sélectionner et évaluer les actions commerciales à produire (recherches de nouveaux contacts,
fidélisation et relance clients, actions de réseau interne et externe, webmarketing, relations publiques,
télémarketing, conférences, visites directes...)
Déterminer le nombre et la qualité des actions de prospection mensuelles à réaliser pour chaque
démarche sélectionnée, auprès de chaque marché cible :
a. Objectifs, coûts de revient, temps de mise en place, résultats souhaités
b. Budgéter en temps et euros - Répartir sur l’année

III - TROUVER SES CLIENTELES ET LES FIDELISER

□
□
□

Constitution et analyse du fichier Client : sources, qualification, segmentation, potentiel, maturation et
interactivités : les bases de données relationnelles en entreprise et leur alimentation continue
Constitution et analyse du fichier Prospect : sources, profils clients, situations de manque actuels et
futurs, connections et interactivités : du « suspect » au client
Le partage des informations dans l’entreprise : réseaux internes et synchronie des informations

Les plus du stage :
- Construisez durant le stage votre plan d’action commercial annuel
- Répartissez le dans l’année
- Planifiez vos actions
- Demandez un suivi et travaillez en réseau avec les participants en inter entreprise
- Peaufinez le en intra
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Vendre ses prestations de conseil et
formation

CONSEIL

CONSTRUIRE SA DEMARCHE DE SIGNATURE DU CONTRAT

Public concerné : Conseil d’entreprise, formateurs, prestataires de
services
Méthode pédagogique : pas à pas
Mesure d’efficacité : contrats conclus dans les deux mois suivant la
formation
I - CHOISIR SA CLIENTELE

□
□
□
□

Cerner le profil de ses clients : qui sont-ils, dans quelles situations doivent-ils se trouver pour vous
acheter, pourquoi vous donneraient-ils la préférence
Comment les joindre : où peut-on les rencontrer ?
Qu’est-ce qu’une plate forme de prospects, un planning de contacts
De combien de clients avez-vous besoin dans chaque segment

II - SE FAIRE CONNAITRE D’EUX

□
□
□
□

Construire son réseau : choix des bons prescripteurs
Réseauter efficacement : stratégies et tactiques de prise de rdv
L’intérêt du multi canal pour rassurer : web –mail- newsletters
Choix des mots : ce qui rassure. Ou inquiète

III - LA PRISE DE RENDEZ-VOUS PAR TELEPHONE

□
□
□
□
□

Les stratégies mails ou courrier + tel
Prendre le temps de s’informer
Passer les barrages : soyez légitime
Le bon comportement au téléphone
Les étapes de la prise de rendez-vous (voir programme dédié)

IV - ENTRAINEMENT
V - METTRE EN PLACE UN RAPPORT DE CONFIANCE

□
□
□
□

Le comportement du consultant de confiance
Ses outils et dits d’une présentation progressive
S’intéresser à son interlocuteur : les champs des bonnes questions, sur le fond et la forme
Pourquoi il va dire oui, ou non dès cette étape, et qu’en penser

VI - AVANCER VERS LA CONCLUSION

□
□
□
□

Les techniques pour faire réfléchir l’interlocuteur
Comment l’aider à mettre à jour ses vraies priorités
Les questions de temps, budget, circuit et prise de décision
Débusquer les résistances, et y faire face

VII - VOUS ETES LA PERSONNE QUI CONVIENT

□
□
□

Comment mettre à jour vos qualités et compétences sans arrogance
Tisser un lien unique, entre l’interlocuteur et vous
Demander le premier geste vers l’engagement
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VIII - TISSER ENSEMBLE LA PROPOSITION

□
□
□
□

Déterminer les critères de résultat
Sélectionner les acteurs
Travailler chaque étape méthodiquement
Comment vendre le prix

IX - TOUT COMMENCE : LA CONCLUSION

□
□
□

Dire « non » aide parfois à la signature
Que signifie « commencer avant d’être prêt » ?
Pourquoi est-ce quand on y croit plus que tout arrive ?

X - LA REDACTION DU CONTRAT DE CONSEIL

□

(Modèle)

Les plus du stage :
- Un séminaire complet qui a fait ses preuves, si possible, demandez-le en v=cours particulier
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MAGASIN

Perfectionnement à la vente en
magasin
AUGMENTER LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU RAYON

Public concerné : vendeurs en magasin
Méthodes pédagogiques : tests personnels : la « couleur » de sa
communication, le charisme - exercices axées sur la
compréhension des attitudes et motivations du client - Mises en
situations filmées - exercices de présentation
Mesure d’efficacité : augmentation du nombre de ventes conclues

I - BIEN SE CONNAITRE

□
□
□

L’image que l’on renvoie, physiquement et mentalement
Susciter une émotion positive : Le langage des gestes, du regard, des expressions
Nos valeurs : comment définir notre mission ?

II - COMPRENDRE LES MOTIVATIONS

□
□
□
□
□

La pyramide de Maslow pour mieux comprendre les désirs du client
Les 2 étapes du besoin : latent, exprimé
Les grandes motivations d’achat : le SONCAS
Les différences culturelles et leurs impacts sur les besoins, goûts et choix
En achetant les produits, qu'achètent au juste les clients ?

III - OPTIMISER LA PRISE DE CONTACT

□
□
□
□
□
□
□

Les signes de l’accueil en magasin : ce qu’attend le client entrant
Maîtriser les formules de l’accueil personnalisé (sourire, saluer, observer, patienter, entreprendre)
Evaluer les attentes pour se positionner : Comprendre son univers de référence
Qu'est-ce que l’empathie : Observer pour décoder le non verbal
Maîtriser les techniques de questionnement pour cerner les attentes
Valoriser le client : la force du compliment sincère
La force du langage adapté à l’interlocuteur

IV - CONVAINCRE LE CLIENT

□
□
□
□

Conforter ou faire évoluer le client dans ses choix initiaux est parfois possible
Argumenter le prix – décoder les objections comme autant de leviers de vente
Réunir les conditions propices à la vente additionnelle
Maîtriser la démarche de vente de remplacement

V - CONCLURE

□
□
□
□
□

Choisir le moment opportun pour déclencher la conclusion
Décoder les signaux d’achat et de non achat
Techniques de concrétisation de la vente : la collecte des oui, les alternatives,
5 techniques qui facilitent le oui final
Prendre congé et donner au client l’envie de revenir

OPTIONNEL
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□
□
□
□

-

Gérer les situations délicates :
Mettre en confiance, désamorcer les tensions
Calmer les impatients, insolents, bavards, énervés...
Faire face aux réclamations

Les plus du stage :
- Les mises en situation filmées ne sont pas obligatoires, mais au combien révélatrices pour les courageux et
courageuses qui s’y prêtent. Les rôles du client nous en apprennent tout autant
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COMMUNIQUER

Communication commerciale pour non
commerciaux
COORDONNER LES EFFORTS COMMERCIAUX DE L’ENTREPRISE

Comment se comportez avec un client de l’entreprise ?
Peut-on le questionner, le conseiller si l’on n’est pas
commercial ? Voire même suggérer des produits
Public concerné : Personnels techniques et administratifs en
contact avec la clientèle
Méthode pédagogique : tests personnels, cas concrets, jeux de
rôle, ateliers de groupe, vidéos

I - PARLER LE LANGAGE DE SES CLIENTS

□
□
□
□
□

Bien connaitre la culture de son entreprise, son histoire, ses combats
Au-delà des produits et services, qu’achètent vos clients ?
S’intéresser à son interlocuteur est bénéfique à plusieurs stades pour vous
Reprendre ses termes n’est pas copier, mais respecter
Déceler un interlocuteur stressé, rationnel, affectif

II - ECOUTER POUR ETRE EN PHASE

□
□
□

Rassurez-vous : comprendre n’est pas acquiescer
Se sortir des pièges de la réactivité : la technique des questions
Comment écouter les réclamations sans prendre parti

III - COMMENT COMMUNIQUEZ-VOUS ?

□
□

Tests de communication personnelle : pourquoi communique-t-on mieux avec certaines personnes
qu’avec d’autres ?
Une méthode simple pour comprendre comment bien communiquer avec chacun : l’analyse
transactionnelle

IV - SUGGERER UNE SOLUTION (EN COMPTABILITE, SAV, VENTE, RELAIS COMMERCIAL)

□
□
□

Quels indices vous faut-il pour bien suggérer ? Check list
Pourquoi comprendre le besoin est plus important que connaitre la solution
Savoir à quel moment et à quel niveau suggérer efficacement

V - ENTRAINEMENTS INTENSIFS EN JEUX DE ROLE
VI - PLAN DE PROGRES DATE POUR COMMENCER TOUT DE SUITE

Les plus du stage :
- Les nombreuses mises en situation, les tests personnels nous apprennent beaucoup sur nous-même.
Dans une ambiance détendue dont les plainteries ne sont pas absentes
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