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PROSPECTER EFFICACEMENT 

 

 

PUBLIC 
Commercial, technico-commercial 
Toutes personnes cherchant à 
conquérir une clientèle par la 
prospection terrain 
pré requis : Aucun 
Titre délivré : attestation de formation 

OBJECTIFS 

- Acquérir un savoir-faire en vente 

spécifique à la prospection  
- Savoir intéresser le prospect pour en 
être au stade de la proposition dès la 
première visite 
- Se perfectionner sur chaque étape de 
la vente  
- Apprendre à être calme pour une 
meilleure écoute 
- Organiser sa prospection  

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques 
Méthode participative 
Mise en situation 
Training 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
dvd, ordinateur, vidéoprojecteur 
paperboard,  

EVALUATION 
A chaud : fiche de satisfaction 
A froid : évaluation des compétences 
acquises 1 mois après la formation 

FORMATEUR 
P.Villain, Consultante et formatrice 
spécialisée dans la communication 
managériale et interpersonnelle 
DATES, LIEU, DUREE 
2 Jours soit 14 heures 
Dates : Les 8 et 9 octobre 2018 
Horaires :   9h00-12h30/13h30-17h00 
Lieu : Perpignan 

 
COÛT  PEDAGOGIQUE   
INTER :   480 Net de taxes  
INTRA : 1980 Net de taxes 
 
  
 

 

I- Se préparer pour être  stratégique 
1- Identification des attentes probables de la cible 

2- Connaître les différentes motivations d’achat  

3- Savoir créer le besoin  

4- Savoir anticiper les freins 

5- Identifier à l’avance vos marges de manœuvre 

 
II- Une prise de rendez-vous efficace 

1- Les techniques pour passer les barrages secrétaire  

2- Identifier rapidement le bon interlocuteur 

3- Les techniques pour intéresser et obtenir le rdv 
- Savoir gérer les 3 étapes qui amènent au rendez-

vous 
- Les techniques pour faire face aux objections  

4- Savoir s’organiser  et gérer les relances  
 

III- L’entretien de prospection  
1- Le contenu de la phase de présentation 

2- La phase découverte   
- Savoir Faire parler d’une façon naturelle et 

l’orienter vers des axes précis. 
- Apprendre à cerner les motivations d’achat pour  

convaincre plus facilement  

3- La phase argumentation de l’offre et démonstration : 
- Savoir l’intéresser dès le départ  
- Les techniques d’argumentation  

4- La phase Présentation du prix  
-  Les techniques de base de la négociation 

5- La phase Conclusion  
 

IV- L’organisation commerciale 
 

1- La gestion de l’information 
- Savoir garder les informations pertinentes  
- Savoir se fixer des objectifs de visite suivante 

2- La planification des suivis 
- Méthode et intérêt 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:contact@propulseconseil.fr
http://www.propulseconseil.fr/

