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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 heures (2 jours)  

 

PUBLIC VISE : Responsable, Vendeurs, Hôte(sse) d’accueil , Chargé(e) de relation clients 

 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Être capable d’argumenter avec une communication e fficace face au client en déployant les arguments qui 

permettront la vente d’équipements 

 Communiquer efficacement avec tout type de client. 

 Renforcer son impact commercial en face-à-face. 

 Repérer et désamorcer les situations d'incompréhension 

 

PREREQUIS : 

Aucun 
  

PROGRAMME  

 

JOUR 1 

Identifier son style de communication et son impact sur les clients 
 Découvrir les 4 styles de communication DEFI. 

 Découvrir son style de communication privilégié. 

 Repérer ses points forts. 

 

Identifier le style de communication et les besoins relationnels de ses clients 
 Repérer le style de communication de ses clients. 

 S'appuyer sur les différents indices : mots, gestes, mode de décision, comportement sous stress. 

 Repérer rapidement le besoin relationnel de chaque client. 

 

Adopter un mode de communication efficace à chaque étape de la vente 
 Adapter son mode de communication à chaque client. 

 Se synchroniser sur le client. 

 Convaincre en utilisant les effets persuasifs appropriés au client. 

 Adapter son traitement des objections au besoin du client. 

 Utiliser la technique de conclusion adaptée. 

 

Prévenir et gérer les situations de tension 
 Identifier ses comportements sous stress. 

 Comprendre l'origine de l'incompréhension entre soi et son client. 

 Savoir retrouver un mode de communication satisfaisant pour la relation commerciale. 

 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 
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JOUR 2 

Vendre en communicant afin d’optimiser vos ventes 
 Soyez convaincant avec votre communication  

 Les étapes de la vente : une chronologie à respecter en étant un as de la communicatio n 

 Communiquer en adaptant son discours selon son positionnement  

 “Une nouvelle façon de vendre” : construire son arsenal pour mieux 

 Comment proposer ses produits ? Les “recettes” qui fonctionnent  

 Anticiper les éventuelles nouvelles demandes de vos clients en proposant des solutions  

 Mettre en valeur l’univers autour du produit (PLV, sacs, étuis, goodies, etc.)  

 

Valoriser nos produits 
 Mettre en valeur son point de vente : exclusivité, vitrine, fidélisation, service, etc.  

 Valoriser une marque ou une gamme de produits 

 Comment présenter les produits 

 Connaître ses produits  

 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 


