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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 21 heures (3 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 : 

 

 Affiner sa perception, approfondir son analyse du client (son langage non verbal, ses motivations cachées, ce qu’il 

n’ose pas dire, etc.) 

 Augmenter son autocontrôle et sa maîtrise de la relation dans toute situation stressante (client libre choix, vente à 

plusieurs, agressivité, réclamation, etc.) 

 Mobiliser ses ressources afin d’enrichir sa pratique, d’y puiser de nouvelles grat ifications et d’accroître sa 

motivation au service du client  

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

permettront la vente d’équipements avec reste à charge  

 Développer ses compétences comportementales intrinsèques au métier de l’optique en termes d’empathie, 

d’analyse client et de réponse commerciale  

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

permettront la vente d’équipements  avec reste à charge 

 

PREREQUIS : 

Avoir participé au module des techniques de la vente 
  

PROGRAMME  
 

JOUR 1 

L’accueil client 

 La vision client du point de vente entre perception et réalité (l’environnement géograph ique, la vitrine, le magasin) 

 Accueillir un client dans son magasin ou au téléphone (techniques relationnelles : AT, PNL, body langage)  

 
Savoir écouter pour mieux analyser 

 La découverte active de l’utilisateur (besoins, raisons d’achat, prise  de décision…) 

 Les techniques de communication (les mots porteurs, le silence commercial, l’intonation) 

 Le rôle du conseiller-vente, 

 L’acceptation dans le choix de l’équipement 

 Définir une stratégie adaptée 
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L’approche du devis 
 Devis déjà réalisé chez un concurrent 

 Devis pour un projet immédiat 

 Les enjeux commerciaux et budgétaires 

 
Halte à la routine ! 

 Habitudes clienticides et complexe de Pygmalion 

 Gare à l’effet de halo négatif ! 
 

Typologie des clients 

 Étude approfondie 
 

Langage non verbal et synchronisation 
 Les bénéfices de l’observation 

 
Retour sur l’attitude d’empathie 

 Ecouter 

 Comprendre 

 Rassurer 

 

Se faire accepter par le client : recherche créative 
 

JOUR 2 

Le dire autrement : le langage de la séduction 
 

L’achat plaisir 
 Portée symbolique de l’objet 

 Motivations inconscientes 

 
Comment tirer profit des situations délicates 

 Attitude agressive 

 Client indéterminé ou « libre choix » 

 Réclamations 

 
Savoir exploiter toutes les opportunités de contact avec le client 

 

Vendre le  "RESTE À CHARGE" en optimisant vos ventes  
 Soyez convaincant avec votre communication 

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

 Communiquer en adaptant son discours selon son positionnement 

 “Une nouvelle façon de vendre” : construire son arsenal pour mieux /plus vendre le reste à charge 

 Comment proposer ses produits ? Les “recettes” qui fonctionnent 

 Anticiper les éventuelles nouvelles demandes de vos clients opticiens en proposant des solutions (garanties, 

remplacements, kits de réparation, reprises, etc.) 

 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 

o Comment présenter les produits 

o  Connaître ses produits  

 
Le devis 

 Identification des différents types de demandeurs 

  Analyse d’un devis concurrent (décrypter ses carences et ses gisements) 

 Établir sa stratégie de concrétisation d’un devis 

 Construire sa proposition (opter pour un devis oral ou écrit) 

 Les techniques rédactionnelles et lisibilité 

 Les techniques interpersonnelles (AT, PNL, body langage) 

 La stratégie de prix (l’offre de base, la promotion, la remise) 

 

Passer à l’acte de vente 
 Les états clients (calme plat, problème, croissance) 

 Les techniques de vente (reformulation/argumentation/structure) 

 L’adéquation caractéristiques produits et bénéfi ces client 

 La prévention d’objection et l’engagement 
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 La vente additionnelle, complémentaire, de substitution 

 Les recommandations, la remise de documents, la prise de congés 

 
Les objections 

 Analyse des différents types d’objection 

 Traitement de l’objection et engagement client 

 L’affirmation de soi (assertivité)  

 
Après la vente 

 Livraison de l’équipement (commun ication, rhabillage, ajustage) 

 Garantie et SAV 

 Gestion des conflits (délais non respectés, inadaptation 

 

 (Théorie + Mises en situations) 

 

 


