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Connaître les techniques de vente, et apprendre à répondre aux 
objections

 

La vente est une étape clé dans la réussite d'une entreprise ou d'un projet. Cependant, pour 
vendre efficacement, il est important de connaître les techniques de vente, de savoir comment 
répondre aux objections des clients et de développer une relation de confiance avec eux. C'est 
pourquoi cette formation a été conçue pour aider les participants à développer leurs 
compétences en vente. Tout au long de cette formation, les participants pourront découvrir 
les différentes techniques de vente, apprendre à comprendre les besoins et les attentes des 
clients, et développer leur capacité à convaincre les clients. Ils pourront également apprendre 
à répondre efficacement aux objections et à gérer les situations difficiles.

Durée: 12.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants

 Equipe commerciale
 Manager
 Indépendant

 
Prérequis

 Pré-requis
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Acquérir une compréhension approfondie des étapes clés du processus de vente
 Comprendre les différentes techniques de prospection
 Etre capable de qualifier les prospects pour maximiser les chances de succès.
 Savoir anticiper les objections les plus courantes et avoir les réponses adaptées
 Connaître les techniques de présentation de l'offre et de démonstration des produits
 Savoir poser des questions pertinentes pour découvrir les besoins
 Apprendre à utiliser des techniques de persuasion
 Pouvoir mettre en pratique les compétences acquises dans des situations de vente réelles
 Etre capable de s'adapter aux différents types de clients.

 

Contenu de la formation
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 MODULE 1
o Introduction à la vente : présentation des objectifs de la formation, des participants et des attentes
o Les étapes de la vente : présentation des différentes phases de la vente et des techniques associées à chacune d'entre elles
o La prospection : présentation des différentes techniques de prospection et des critères de qualification des prospects

 MODULE 2
o La découverte des besoins : présentation des techniques de questionnement pour identifier les besoins du client
o La présentation de l'offre : présentation des techniques de présentation de l'offre et de démonstration de produits ou services

 MODULE 3
o Le traitement des objections : présentation des techniques pour anticiper, écouter et répondre aux objections des clients
o Les techniques de closing : présentation des différentes techniques pour conclure la vente et obtenir l'accord du client

 MODULE 4
o Mises en situation : simulation de situations de vente pour mettre en pratique les techniques apprises
o Retour sur expérience : analyse des mises en situation et retour sur les techniques utilisées
o Conclusion de la formation : récapitulatif des points clés de la formation et des objectifs atteints

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Laëtitia BEAL, dirigeante d'entreprise et coach diplômée d'Etat
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de formation
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Mise en situation
 Exercices pratiques

 
Prix : 2400.00
 
 
 


