
 

 

Vente par téléphone 

 

PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL 

Management - Efficacité Commerciale - Relations Humaines 

Conseil, Formation et Accompagnement 

04 68 37 51 12: 21 rue des pâquerettes 66200 Alenya   

contact@propulseconseil.fr / www.propulseconseil.fr 

Siret: 444 782 122 00014 - APE:8559A - N° déclaration d'existence: 91660113666 (ne vaut pas agrément de l'état) 

 
PAGE 1 / 2 

 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 

Session : Les  après-midis  17, 18, 24 et 25 juin 2020    à   Perpignan  

Délais d’accessibilité : Réponse sous 48 heures 

Profils des stagiaires : Vendeur par téléphone Prérequis : Aucun 

  

Objectifs  

 

Renforcer ses techniques commerciales pour développer les gammes, les volumes et faire évoluer les relations 
commerciales, Perfectionner chaque étape de la vente : contact, connaître, convaincre, conclure, consolider, Pratiquer 
la vente suggestive, Mieux connaître les besoins des clients pour mieux convaincre  

  

Compétences pédagogiques  

  
 Compétence 1 : Savoir faire des phases découvertes en sachant faire parler le client pour déceler ses besoins 
et ses motivations 

 Compétence 2 : Savoir argumenter 

 Compétence 3 :Savoir-faire de la vente suggestive  
  

Contenu de la formation 

  

 DÉVELOPPER SES PRATIQUES COMMERCIALE 
o Se fixer des objectifs avant chaque appel 
o Construire une approche stratégique : méthode 
o Phase Contact : Savoir poser un cadre accrocheur 
o Phase Connaître : Mieux connaître ses clients  

 Les techniques de communication à maîtriser pour réussir à faire parler son client et ainsi déceler 
ses réelles motivations : Le jeu des questions ouvertes, reformulation, relance 

 Savoir évaluer rapidement le potentiel  
o Phase Convaincre  

 Les techniques pour faire de la vente suggestive  
 Les techniques d’argumentation 
 Savoir faire face aux objections 

o Phase conclure :  
 Agir pour faire basculer sa décision  
 Conforter 

o Phase Fidéliser : se servir des informations obtenues en phase découverte pour faire ensuite des 
propositions personnalisées 
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 AUGMENTER SON SEUIL DE RÉSISTANCE FACE AU STRESS 
o Comprendre les mécanismes du stress 
o Utilisation de ses ressources : Techniques respiratoires, de visualisation  

  

Organisation de la formation 

 Equipe pédagogique 

P.Villain, Consultante et formatrice spécialisée dans l’efficacité commerciale, managériale et communication 
interpersonnelle 

  

Moyens techniques 

Salle de formation disposant de connexion wifi, vidéo projecteur, paper board 

Accès pour chaque stagiaire à un extranet individuel dans lequel il a accès : 

 à son programme, aux informations relatives à sa formation ( horaires, lieu, accès, règlement intérieur) 

 à des questionnaires (positionnement, quiz en cours de formation, bilan à froid à 30 jours) 

 Rapport de formation  

 Bibliographie sur les thèmes abordés 

 
Moyens pédagogiques  

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Modalités de déroulement et de suivi : 

 La formation se déroule en présentiel. Notre approche est fondée sur l'alternance d'illustrations concrètes, 
d'apports pratiques et théoriques actualisés ainsi que de temps d'échanges autour des pratiques professionnelles. 

 Une  évaluation de satisfaction de la formation sera faite par les participants en fin de parcours. Environ 4 
semaines après la formation les participants seront invités à répondre à un questionnaire permettant d'évaluer la 
mise en  pratiques des acquis de la formation. 

  

Modalité de sanction : 

La validation des acquis de la formation  se fera sous forme : de mises en situation, de  test, de questions orales ou 
écrites  

A l'issue de la formation, chaque participant recevra une attestation de fin de formation et de compétence acquises. 

  

Vos interlocuteurs 

Référent Pédagogique : Patricia Villain        patricia.villain @propulseconseil.fr       04 68 37 51 12     

Référent administratif : Karine Cavalière     contact@propulseconseil.fr                   04 68 37 51 12   

                

Accessibilité aux personnes handicapées 

  

Propulse Conseil apporte une attention toute particulière au handicap. 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Référent handicap:       Karine Cavalière    contact@propulseconseil.fr                             04 68 37 51 12 


