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Prospection commerciale 

 
 

Durée :  14 heures ( 2 jours) 

Profils des stagiaires :  Vendeurs, Commerciaux Prérequis :  Aucun 

  

Session  : Les  15 et 16 juin  2020       Perpignan  

Délais d’accessibilité : Réponse sous 48 heures 
 

Objectifs  

  

Cette formation va vous permettre de donner l'image d'un fournisseur incontournable à votre client, de savoir vous 
présenter et accrocher dès les premiers instants. Être en capacité d'obtenir des informations pertinentes pour 
construire une stratégie d’appel porteuse et apporter suffisamment d’arguments pertinents pour aller jusqu’à une 
première commande avec une intention commune dès le début d’un partenariat dans la durée. 

  

Compétences pédagogiques  

  

 Compétence 1 : Savoir préparer son entretien en amont 

 Compétence 2 : Savoir se présenter en utilisant une accroche  

 Compétence 3 : Savoir poser des questions ouvertes en découverte 

 Compétence 4 : Savoir argumenter sous forme de bénéfices et de preuves 

 Compétence 5 : Savoir utiliser une technique d’objection 

 Compétence 6 : Savoir engager le client à la conclusion  

  

Contenu de la formation 

  

 Être efficace en amont 
o Anticiper les attentes probables de sa cible 
o Connaître les différentes motivations d’achat d’un client 
o Savoir ce que l’on veut vendre dans l’accroche 
o Préparer ses arguments forts et savoir à quelles motivations ils répondent 
o Repérer les objections possibles et prévoir les parades 
o Se fixer des objectifs et Identifier à l’avance vos marges de manœuvre 

 Les étapes de la vente à franchir  
o Savoir se présenter en créant une accroche pour l’intéresser de suite 
o Identifier rapidement les bons interlocuteurs et les circuits de décision 
o Ouverture du dialogue : 

 Les techniques pour faire parler son prospect sans qu’il se sente questionné et réussir à rentrer dans 
son mode de fonctionnement 

o La phase découverte : 
 Savoir quelles questions pertinentes lui poser et lui donner envie d’échanger 
 Identifier son potentiel en passant par 4 axes  

o 

traiter les objections 
o Conclure : faire basculer l’acheteur dans la relation commerciale 
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 La gestion de l'information 
o Savoir stocker les bonnes informations 
o Préparer des objectifs de suivi d’appels fructifiants 

  

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 


