
 

 

  

 

www.formation-industries-loire.fr 

OBJECTIFS 

 Mener une négociation commerciale 
 Construire ses outils d’aide à la vente 
 Défendre ses marges et la qualité de ses 

produits 

 PRÉ-REQUIS 

 Etre en situation de vendre, maîtriser 
les fondamentaux de la communication 
verbale/para verbale et écrite. 

  

 

PROGRAMME 

Introduction à la communication et à la négociation 

 La théorie de la communication : le modèle de Shannon 
et Weaver 

 Les contextes de la communication : général, spatial, 
temporel 

 Les acteurs de la communication : personnalités, statuts, 
rôles et rapport de forces 

 La communication verbale et non verbale 
 

La construction des outils d’aide à la vente 

 Exercices Le guide de questionnement 
 L’argumentaire technico-commercial : valoriser la 

technicité de ses produits 
 L’objectionnaire 
 Les leviers d’action, les marges de manœuvre et les 

contreparties 
 La défense du prix et de la rentabilité 

 

La préparation du Rendez-vous 

 L’historique client 
 Les enjeux des parties 
 Définir ses objectifs 
 La solution de repli 

 

Techniques de négociation 

 Prise de contact 
 Découverte du client : besoins qualifiés, quantifiés et 

latents ; motivations 
 La reformulation 
 L’argumentation technico commerciale et la valeur 

ajoutée des services 
 La rédaction de la proposition commerciale 
 La conclusion et la prise de congé 
 Le suivi de la relation : livraisons, actions de fidélisation, 

partenariat, parrainage 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Ateliers pratiques à partir de situations 
vécues par les stagiaires et de leurs 
secteurs d’activités. 

 Réalisation de jeux de rôles, 
autodiagnostics, débriefing personnalisé et 
recherche de solutions adaptées. 

COMMERCIAL 

 

APPRENDRE A VENDRE : 

PREPARER ET REALISER UN 

RDV COMMERCIAL 

 

 

 RECONNAISSANCES 

 Attestation de capacités 
 

MODALITES PRATIQUES 

 Durée : 1 jour 

 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 
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