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Durée : 17.5 heures 

Profils des stagiaires : Commerciaux, Vendeurs sédentaires       Prérequis : Aucun 

 

Session 1 : Les 30 et 31 mars et 1er avril (matin) 2020       Perpignan  

Session 2 : Les 26 et 27 mai et 28 mai (matin)     2020       Montpellier 

Coût pédagogique :       990  Euros Net de taxe   

Délais d’accessibilité : Réponse sous 48 heures 
 

Objectifs  

  

Une autre façon d’aborder la vente en développant vos aptitudes à penser comme vos clients !  Vos acheteurs, vos 
clients ont leur propre personnalité que vous apprendrez à reconnaitre au travers de ce qu’ils disent ou dans leur 
comportement.  

Vous allez faire évoluer vos approches commerciales selon le profil spécifique de chacun de vos clients que ce soit dans 
la vente en face à face ou par téléphone.    

Ces techniques sont très performantes au point d’être utilisées notamment dans des situations de crise commerciale 
pour sortir la tête de l’eau rapidement. 

 

Compétences pédagogiques  

  

• Compétence 1 : Savoir décrire son profil de vendeur en s’appuyant sur la traduction des techniques 4 colors pour 
comprendre sa zone d’inconfort, savoir dans quelle étape de vente elle se trouve et mettre en place des actions 
pour y pallier 

• Compétence 2 : Savoir décoder le profil de son client en sachant reconnaître le non verbal/ou le verbal  

• Compétence 3 : Savoir se synchroniser en modifiant son approche et ses arguments selon le profil pour convaincre 
plus facilement 

  

Contenu de la formation 

  

• Jour 1   1. Mieux se connaitre dans son profil de vendeur pour se développer !  
o Quel type de vendeur êtes-vous actuellement et quel vendeur pourriez-vous chercher à être ? 

 - Compréhension des profils couleurs et analyse de son propre profil  
 - Votre zone d’inconfort, zone qui offre des pistes concrètes pour une grande marge de progression 

o Reconnaissez vos comportements de vente selon votre profil couleur et mise en place d’un plan de progrès 

• Jour2    2. Pensez et parlez comme vos clients pour les embarquer plus facilement  
o Comprendre les motivations et les stratégies de vos clients Rouge, vert, Jaune, bleu 
o Décoder rapidement son profil couleur par téléphone ou en face à face 
o Avoir le comportement et ses arguments en phase  

• Jour2,5  3. Savoir mener l’entretien de vente selon le profil du client Rouge, vert, Jaune, bleu 
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o La phase contact, pendant l’entretien, la conclusion : exercice et training pour une adaptation aux 4 profils 
o Faire face à l’approche tarifaire selon la tendance couleur de son client 

  

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 : 

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

• A 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. 

• Training en binôme, analyse à partir de vidéo, jeu d’improvisation 

  

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 


