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OBJECTIFS 

 Développer son esprit commercial 
 Maîtriser les étapes d’un entretien centré 

sur les attentes et besoins du client 

 

 PRÉ-REQUIS 

 Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis, une expérience du contact 
clients est souhaitable. 

 

 

PROGRAMME 

Adopter un comportement commercial 

 Les étapes de la relation client/prospect 
 Réussir son premier contact avec le client 
 Apprendre à se présenter et nouer le contact. Bien 

présenter sa société 
 Observer, savoir écouter, questionner et reformuler 
 Connaître son offre et savoir en parler 
 Transmettre son enthousiasme : croire en son produit 

 

Découvrir les besoins potentiels de vos clients 

 Créer un guide de questionnement 
 Reformuler les réponses de son interlocuteur 
 Comprendre les différents types de besoins 
 Créer un argumentaire selon les motivations du client 

 

Susciter l’intérêt de vos interlocuteurs 

 Adopter la bonne posture pour proposer l’offre 
commerciale 

 Sélectionner les informations à transmettre pour 
conseiller et convaincre le client 

 Donner des exemples, imager son discours 

 

Développer un argumentaire 

 Développer les arguments correspondants aux besoins 
identifiés : argumentation sélective 

 Savoir mettre en avant les points forts de son offre 
 Traiter les objections les plus fréquentes 
 Savoir conclure l’entretien 
 Travailler sa communication verbale et non verbale 

 

S’adresser à un auditoire 

 Préparer les éléments de présentation et son matériel 
 Apprendre à cadrer une présentation commerciale 
 Rendre une présentation vivante, stimuler l’attention 
 Faire face aux questions et contradictions 
 Rendre efficace et constructive la phase de questions 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Ateliers pratiques à partir de situations 
vécues par les stagiaires. 

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

COMMERCIAL 

 

APPROCHE COMMERCIALE 

POUR LES NON 

COMMERCIAUX 

 

 

 RECONNAISSANCES 

 Attestation de capacités 
 

MODALITES PRATIQUES 

 Durée : 2 jours  
 Lieu : Cité des Entreprises 
 Adresse : 16 Boulevard de l’Etivallière 

                           42000 SAINT-ETIENNE 

  

 
CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 
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