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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 heures (2 jours)  

 

PUBLIC VISE : Commercial, Assistant Manager, Leader, salarié et futur manager, 

 faisant de la vente en face à face 

 

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 : 

 Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. 

 Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 

 Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées. 

PREREQUIS : 

Aucun   
  

PROGRAMME  

JOUR 1 

Adapter son approche commerciale aux besoins client 
 Identifier le niveau de maturité du besoin du client/prospect. 

 Repérer les 4 situations de vente. 

 Adopter le réflexe vente AGILE. 

 

Co-construire la solution : la vente conseil 
 Les situations de vente conseil. 

 Faire exprimer le besoin client. 

 Découvrir les besoins implicites. 

 Construire avec le client la solution la plus adaptée. 

 Aider à prendre sa décision. 

 

JOUR 2 

 
Créer le besoin : la vente persuasive 

 Faire la différence rapidement avec la "bande annonce". 

 Faire prendre conscience de problèmes à venir. 

 Montrer les risques pour le client d'une non-action. 

 Donner envie de changer. 

 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 
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Se différencier par son expertise : vente réactive 
 Les situations de vente réactive. 

 Explorer toutes les facettes du besoin client pour comprendre parfaitement la demande. 

 Se différencier avec l'argumentation concurrentielle. 

 Résister aux demandes du client. 

 

Accélérer l'envie de changer : la vente créative 
 Les situations de vente créative. 

 Créer la solution appropriée. 

 Accélérer le besoin de changer : 

 les effets d'éloquence. 

 Dépasser les ultimes réticences. 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 

 

 


