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L’argumentation commerciale 
Présentation des techniques d’argumentation 
commerciale 

Construire un argumentaire de vente percutant 

Comment fortifier ses arguments 

Bien communiquer pour mieux vendre 

Maîtriser sa communication verbale, para-verbale et 

non-verbale 

 

Traiter l’objection avec efficacité 
4 règles à respecter 

Techniques et méthodes pour mieux traiter l’objection 

Présentation des différentes étapes à respecter pour 

répondre efficacement à une objection 

 

Maîtriser la structure d’un entretien de vente 
Bien se préparer pour mieux vendre 

Construire son plan d’entretien de vente 

Présentation des différentes étapes qui structurent un 

entretien de vente 

 

Réussir le 1 contact 
Préparer votre « entrée en scène » 

Générer des émotions positives 

Créer un climat de confiance 

Savoir instaurer le dialogue 

 

La phase de découverte des besoins 
Comment découvrir les besoins de son interlocuteur 

(méthodologie SONCASE, méthodologie DISC) 

Travailler son écoute 

L’art du questionnement 
Comment relancer le dialogue 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Optimiser ses techniques de vente  

♦ Maîtriser la structure d’un entretien 
de vente 

♦ S’assurer que le 1er contact avec 
son client soit de qualité 

♦ Appréhender les techniques et les 

méthodes facilitant la découverte des 

besoins de son interlocuteur 

♦ Maîtriser les techniques 

d’argumentation commerciale 

♦ Traiter l’objection avec efficacité 

♦ Développer ses compétences en 

négociation commerciale 

♦ Maîtriser la phase de closing  

3 à 6 j 
Selon la structure 

8 

MAX 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne occupant ou souhaitant occuper un poste 

commercial 

 

Prérequis 
Aucun prérequis 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation  

• Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

 Intra Entreprise 

OBJECTIFS 

Être capable d’adopter les bons réflexes et d’utiliser les principales techniques commerciales dans toutes 
les phases de la relation commerciale 
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• Session en INTRA : Tarif individuel : Remis que sur devis et après étude de la demande 

 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

PEDAGOGIE 

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• L’animation tourne autour des exemples concrets du stagiaire et de ses attentes 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la 
discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• Matériel : 1 ordinateur par participant si nécessaire 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

 

Optimiser ses techniques de vente  
 

  Intra Entreprise 

 

Maîtriser la phase de closing 
Savoir conclure au bon moment 

Appréhender les « signaux d’achat » 

Présentation des diverses techniques de conclusion 

Comment terminer l’entretien commercial 
 

Développer ses compétences en négociation 
commerciale 
Comment préparer une négociation  

Comment piloter efficacement une négociation 

commerciale  

Présentation des techniques de négociation 

Comment présenter le prix  

MAJ 
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